
Nette victoire des socialistes en Grèce
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communiqués par le Ministère de Pin- Jî^P

principale formation de l'opposition ! Une grande confiance . (Keystone)est nettement distance avec 41% des v '. • . '
voix et 125 sièges. Le parti commu-
niste grec remporte treize sièges avec Quant à son rival, le président du . et demi, ce qui, selon lui , a empêché le
près de 10% des voix, tandis que le parti d'opposition de la Nouvelle peuple grec d'avoir un jugement libre.
Parti communiste de l'intérieur devra démocratie, M. Constantin Mitsota-
se contenter d'un seul siège, avec kis, il a reconnu dimanche soir sa A Athènes et dans les principales
moins de 2% des suffrages. défaite, tout en faisant des prévisions villes , les socialistes, au pouvoir depuis

Aux premières heures de la journée pessimistes quant à «l'économie qui se 1981, ont fêté leur victoire par des
de lundi , M. Papandreou a déclaré que dirige vers une catastrophe complète» concerts d'avertisseurs et une sara-
ce vote était «un triomphe, une grande et quant à la démocratie, «un problème bande de drapeaux, frappés de l'em-
victoire de peuple , une défaite pour la qui n'a jamais été aussi aigu». blême du PASOK, un soleil levant de
réaction nationale et étrangère » et il a M. Mitsotakis a aussi accusé le Gou- couleur verte. (AFP-Reuter)
remercié le peuple grec d'avoir voté vernement socialiste d'avoir «mono- 
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L'industrie
dit non

France: Eurêka contre IDS

M. Jean-Luc Lagardère, PDG de la
société française Matra, a déclaré lundi
que son entreprise était « intéressée à
participer à l'Initiative de défense spa-
tiale (IDS) » proposée par le président
Reagan « mais», a-t-il précisé, «pas en
tant que fournisseurs sous-traitants ou
tâcherons».

Au cours d'un conférence de presse
tenue au Salon de l'aéronautique du
Bourget , M. Lagardère s'est également
déclaré favorable au projet «Eurêka »
de recherches européennes en disant
qu 'opposer «Eurêka » et l'IDS lui
paraissait «une ineptie».

Les relations euro-américaines en
aéronautique ont aussi été évoquées
par M. Crawford Brubaker, vice-secré-
taire adjoint américain au commerce,
qui a laissé entendre que si les entrepri-
ses étrangères comme «Airbus indus-
trie» ne maintenaient pas une propor-
tion suffisante de pièces américaines
dans leurs appareils , la vente pourrait
en être limitée aux Etats-Unis.

« Si le contenu américain baisse trop,
vous n'avez aucune chance sur le mar-
ché américain», a dit M. Brubaker à
des journalistes devant lesquels il évo-
quait le contrat signé jeudi par lequel la
Pan American World Airways a acheté
28 «Airbus-310» et «Airbus-320».

(Reuter)
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Pour réduire une grève à San Salvador

Hôpital pris d'assaut
Quatre policiers ont été tués et une

femme est morte d'une crise cardiaque
lors de l'assaut lancé dimanche matin
par les forces de sécurité salvadorien-
nes, dans des circonstances encore mal
déterminées, contre un hôpital de San
Salvador occupé par des grévistes.

Le porte-parole du service de presse
des forces armées a confirmé que qua-
tre policiers étaient morts dans cette
opération destinée à évacuer les grévis-
tes de l'hôpital de la Sécurité sociale,
sur instruction de la justice. Il n'a pas
indiqué dans quelles circonstances pré-
cises ils avaient été tués. Mais selon des
informations recueillies sur place, il
semble que les policiers se soient entre-
tués par erreur.

D après les témoignages de méde-
cins, d'infirmières et de patients , un
commando d'hommes vêtus de noir et
portant des cagoules a fait irruption
dans l'établissement vers 3 heures du
matin , et les membres du commando
ont commence à ligoter toutes les per-
sonnes présentes. Les témoins ont
déclaré qu 'une fusillade avait alors
éclaté entre le commando et deux poli-
ciers qui s'étaient auparavant infiltrés
dans l'hôpital en grève en se faisant
passer pour des malades.

Un médecin a déclaré que lui et un
de ses collègues avaient été expulsés de
la salle où ils étaient en train d'opérer
un malade. Le personnel médical a

L'hôpital est aussi un champ de batail-
le. (Keystone)

indiqué qu 'une femme qui était sur le
point d'accoucher était décédée d'une
crise cardiaque en entendant les coups
de feu. (AFp)
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Tour d'Italie: Màchler un instant leader
Gisiger en poursuiteur
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Le Suisse Daniel Gisiger (notre photo) a réussi un véritable exploit en remportant
en solitaire la 17e étape du Giro entre Cecina et Modène. Le coureur biennois
signait par la même occasion la quatrième victoire d'un Suisse dans ce Tour
d'Italie. Troisième, le Suisse Mâchler peut se targuer d'avoir été un instant le
leader de la course puisqu'il possédait durant la course suffisamment d'avance
pour souffler le maillot rose à Hinault. A l'arrivée, pourtant, Hinault avait refait
une partie de son retard. (Keystone)
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Un morceau du 21ème siècle est tombé sur Terre.
Un véhicule du futur vo conquérir nos cités. On l'ap-
pelle Lancia Y10. Il ne ressemble à aucun de cesobjets
volant ou roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et
confortable comme les plus grandes et les plus coû-
teuses, il est si menu qu'il pourrait loger sous le capot
d'une gro sse américaine. Si la grosse américaine le
voulait bien!
La nouvelle Y10 n'est pas née que de l'esprit des meil-
leurs stylistes et des meilleurs architectes de l'espace
intérieur. Elle fut aussi choyée par les meilleurs techni-
ciens. Ils ont créé pour elle un propulseur d'un genre
totalement inédit, plus léger et plus robuste que ce
qu'on avait vu jusqu 'à la fin du 20ème siècle. Et dont

la maintenance est réduite à sa plus simple expres-
sion. Ils l'ont baptisé Fire 1000 («Fully Integrated
Robotized Engine») parce qu'il est composé , telle une
symphonie , par les robots les plus perfectionnés , aussi
dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres
jours de la semaine.
Y10, véhicule du 21ème siècle doté d'un voste hayo n
ùrrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges ,
est un véritable petit vaisseau spatial idéal pour les
dép lacements en cité ou même intercités. Il accueille
çvec souplesse , dans un cockpit étonamment spa-
cieux et raffiné , un pilote et quatre astronautes , y
compris leurs bagages. Grâce à son Cx sidérant de
0,31 - valeur extrêmement basse vu ses faibles

dimensions extérieures -, il ne consomme que
4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes ECE).
N'oubliez pas que les stations-service sont rares, dans
l'espace!
Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie,
le compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le
morceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui
sont un peu las de tous ces véhicules recouverts de
poussière sidérale. Vous trouverez Y10 chez plus de
180 agents Lancia qui vous proposeront toutes les
couleurs, deux versions différentes , mais une seule et
unique silhouette. Cette silhouette futuriste.

Y10 Fire, 999 ce , 145 km/h, dès Fr. 12 550.-
Y10 Touring, 1049 ce, 155 km/h, dès Fr. 13 70C LANCIA Y10 W



Haut-commissaire pour les réfugiés
Un candidat suisse

Mardi 4 juin 1985

Le Conseil fédéral a décidé lundi de présenter la candidature de M. Jean-Pierre
Hocké, 47 ans, actuellement directeur des opérations au C1CR , au poste de
haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le mandat de l'actuel
haut-commissaire, M. Poul Hartling, ancien premier ministre du Danemark,
arrive à échéance à la fin 1985. L'Assemblée générale de l'ONU se prononcera en
automne.

Jean-Pierre Hocké sera-t-il le troi-
sième Suisse à devenir haut-commis-
saire pour les réfugiés, après MM
Lindt et Schnyder? (Keystone)

Selon le Conseil fédéral, M. Hocké
«possède indiscutablement les quali-
tés que 1 on peut exiger d'un haut-
commissaire». Né en 1938 à Lausanne,
originaire de Pully/VD et Zurich, il est
entré au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) en 1968, et dis-
pose d'une vaste expérience du terrain.

Responsable des opérations du CICR
depuis 1973, il connaît également bien
le Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR) qui déploie des activités sou-
vent proches et complémentaires de
celles du CICR*

Le Département des affaires étran-
gères (DFAE) a été chargé de commu-
niquer cette candidature aux Etats
membres de l'ONU, en les priant
d'accorder leur soutien à M. Hocké.
Plusieurs pays ont déjà fait savoir
qu 'ils présentaient des candidats pour
ce poste. La Suisse, membre du HCR,
dont le siège est à Genève, a déjà donné
deux hauts-commissaires, MM.
August Lindt ( 1957-1960) et Félix Sch-
nyder (1961-1965).

Le HCR est une organisation huma-
nitaire appartenant au système des
Nations Unies et dépendant directe-
ment de l'ONU. Ses tâches principales
consistent à protéger les réfugiés, les
assister, organiser la coopération inter-
nationale en leur faveur et donner des
impulsions aux travaux sur le droit des
réfugiés. Quelque 10 millions de per-
sonnes bénéficient actuellement de
l'aide et de la protection du HCR, dont
le budget annuel - financé principale-
ment par des contributions volontaires
- est de l'ordre de 500 millions de
dollars (1 ,3 milliards de francs suis-
ses). (ATS)

Procès gagné
M-Renouveau contre Migras

Le tribunal civil de Bâle a rendu, le
31 mai dernier, son jugement dans la
cause qui opposait M-Friihling, l'orga-
nisation des coopérateurs dissidents, à
la Migros. Le recours de M-Friihling a
été accepté dans ses grandes lignes. Il
avait été formé contre la décision de la
Migros de modifier ses statuts. Sur
deux points cette décision a été jugée
abusive car elle rendait l'exercice du
droit de vote des coopérateurs arbitrai-
rement difficile. Les frais de la cause
sont à la charge de la Migros.

Au sens des deux modifications
maintenant levées, les propositions
pour l'élection des membres des orga-
nes de la Migros devaient être contresi-
gnées par au moins deux pour cent des
coopérateurs. Il aurait également fallu
joindre à la signature le numéro du bon
de participation du coopérateur. Ces
deux exigences, a estimé le tribunal ,
sont discriminatoires.

De l'avis de M-Frûhling, la Migros
doit maintenant moralement s'engager
à supprimer les deux dispositions incri-
minées dans les douze coopératives
régionales. C'est pour des raisons
financières que M-Friihling n'a
actionné la Migros que devant le jus-
tice bâloise. (ATS)

Rapport de gestion du Conseil fédéral à la loupe
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Le Conseil des Etats a entamé lundi

l'examen du rapport du Conseil fédéral
sur sa gestion en 1984, qu'il poursuivra
mardi. Des critiques sont allées à
l'administration fédérale, qui se mon-
trerait trop timide dans la non-réélec-
tion des fonctionnaires, et des louanges
au Département de l'économie publi-
que (DFEP) pour ses efforts en vue
d'encourager, par l'enseignement,
l'accès à l'informatique.

Le président de la commission de
gestion , M. Arthur Hànsenberger
(rad/BÉ), a demandé pourquoi , cette

• Compte tenu de l'évolution démo-
graphique en Suisse, le nombre de
cotisants à l'AVS va plutôt diminuer ,
alors que celui des retraités augmentera
du fait d'une espérance de vie accrue.
En acceptant un postulat du conseiller
national Josef Landolt (pdc/SO), le
Conseil fédéral s'est déclaré prê t lundi
à présenter un rapport qui devra
notamment déterminer si les droits
acquis pour les retraités resteront
garantis après l'an 2000. (ATS)

2 millions déjà
Œuvres d'entraide

Ce sont 2 millions de francs que les
quatre œuvres suisses d'entraide,
Croix-Rouge suisse, Caritas suisse,
Entraide protestante suisse, Œuvre
suisse d'entraide ouvrière et Chaîne du
bonheur, ont reçu de la population
suisse jusqu'au 31 mai dernier en
faveur des sinistrés du Bangladesh.

En collaboration avec leurs parte-
naires sur place, les oeuvres suisses
d'entraide participent à des program-
mes d'urgence : approvisionnement en
eau potable , médicaments et matériel
médical , construction d'abris de fortu-
ne, distribution de nourriture , sèche en
particulier car l'eau nécessaire à la
cuisson fait défaut. Une aide est égale-
ment apportée à la recherche et à l'en-
sevelissement des personnes tuées par
la catastrophe.

Les œuvres suisses d'entraide remer-
cient la population pour son soutien.
Les dons avec mention «Cyclone Ban-
gladesh» sont à verser sur les comptes
de chèques postaux suivants: Croix-
Rouge suisse, Berne 30-4200, Caritas
suisse, Zurich, Lucerne 60-7000, En-
traide protestante suisse, Lausanne 10-
1390, Œuvres suisse d'entraide ouvriè-
re, Zurich 80-188. (ATS)

à l'informatique
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année encore, si peu de fonctionnaires
fédéraux - 15 seulement sur les quel-
que 28 000 qu 'emploie la Confédéra-
tion , 18 au début de la période précé-
dente 1981-84 - n'avaient pas été réé-
lus. Et il pense que les responsables de
l'administration sont surtout bloqués
par la peur d'en donner une image
négative.

De son côté, M. Daniel Lauber
(pdc/VS) a souligné la satisfaction de la
commission au vu des efforts entrepris
pour faire accéder à l'informatique les
élèves des écoles professionnelles,
grâce à un programme élaboré par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Il a
toutefois relevé que - traduction oblige
- le programme déjà disponible pour
les enseignants et élèves alémaniques ,
avait pris du retard en Suisse romande
où il ne pourra pas être introduit avant
l'automne, ce qu 'a confirmé M. Kurt
Furgler, chef du Département de l'éco-
nomie publique. (ATS)

LAj jIBERTÉ SUISSE
Politique d'asile

Coup d'accélérateur
Le Conseil fédéral veut faire avancer

les choses pour régler le problème des
réfugiés en Suisse. Première urgence :
les demandes d'asile en souffrance.
Une solution globale s'impose, car on
ne peut plus renvoyer des requérants
d'asile qui ont déjà passé plusieurs
années dans notre pays. Le Gouverne-
ment consultera les cantons à ce sujet.
Deuxième urgence : les nouvelles de-
mandes doivent être traitées rapide-
ment. M m Kopp avait parlé de trois
mois. Les candidats dont la demande a
été refusée seront ainsi rapatriés plus
vite et on évitera l'afflux de faux réfu-
giés. Troisièmement : la 2e révision de la
loi sur l'asile est prête. Elle sera sou-
mise à la consultation. Son but: simpli-
fier et accélérer le traitement des
demandes. Enfin, aucun Tamoul ne
sera renvoyé dans son pays. Jusqu'à
nouvel avis.

Ces décisions ont été prises hier au
cours de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral. Par la même occasion ,
il a donc été décidé qu'aucun Tamoul
dont la demande a été rejetée ne sera
renvoyé dans son pays. En fait, le 10
décembre dernier , le Conseil fédéral
reportait à plus tard toute mesure de
renvoi tout en précisant qu 'il reconsi-
dérerait périodiquement la situation.
Cette décision est maintenant proro-
gée. Quant au Département fédéral de
justice et police, il est chargé de suivre
la situation au Sri Lanka, qui paraît
bien avoir empiré.

Un tournant
Il y a une semaine, l'Office central

suisse d'aide aux réfugiés, qui groupe

sept organisations, exigeait que les
nouvelles demandes d'asile soient trai-
tées en priorité et qu'une solution glo-
bale soit appliquée aux réfugiés de
longue date. Sur ces deux points , le
Conseil fédéral lui a donné satisfaction.
Mais la solution globale devra encore
être discutée avec les cantons.

Plusieurs variantes - concernant la
durée de la présence en Suisse pour
bénéficier de la mesure spéciale - seront
soumises aux cantons. Les contacts
doivent avoir lieu jusqu 'à la fin du
mois. A ce moment-là, une décision
pourra être prise. On pourra alors par-
ler d'un tournant dans la politique
d'asile.

Quant à la consultation sur la révi-
sion de la loi sur l'asile, elle devrait
commencer avant les vacances d'été.
On sait encore peu de choses du projet
du département de Mme Kopp. La
révision doit permettre de «simplifier
et d'accélérer le traitement des deman-
des d'asile en respectant les principes
humanitaires de la politique suisse
d'asile». D'autre part , on veut arrêter
une ligne de conduite claire au sujet des
demandeurs d'asile éconduits. Enfin ,
le projet vise à améliorer la collabora-
tion avec les cantons et la coopération
intercantonale.

440 millions pour l aide humanitaire
Conseil national unanime

Comme un seul homme, le Conseil national a octroyé hier 440 millions de francs
pour l'aide humanitaire de la Suisse. Il a voté le crédit par 150 voix sans opposition.
Unanime, le Conseil des Etats l'avait déjà été en mars dernier (28 voix contre zéro),
Le montant accordé sera réparti sur trois ans (jusqu'en 1988). L'aide humanitaire
comprend l'aide alimentaire et l'aide aux réfugiés, le corps d'aide en cas de
catastrophe, ainsi que le soutien aux organisations internationales et aux œuvres
d'entraide privées. Seuls le vigilant genevois Mario Soldini et l'Action nationale
ont cherché à réduire le crédit. Ils ont é

Mario Soldini voulait rogner sur le
crédit pour ajuster l'augmentation au
taux de croissance du coût de la vie
(+11 %). On devait donc passer de 360
millions à 400 millions au lieu de 440
millions. Le parlementaire genevois
n'est pas d'accord avec certains aspects
de l'aide. Notamment , il dit non à la
mise à disposition d'un avion (Fokker)
pour l'ONU au Liban. Il dit non à la
contribution pour les casques bleus. Il
refuse qu'on aide des organisations
favorables aux Palestiniens. Mais la
Chambre ne l'a donc pas suivi.

Une aide populaire
Le volet en question - aide humani-

taire, qui représente 25 % de notre aide
globale - est le plus populaire. La télévi-
sion a sensibilisé les gens aux tragédies
qui se jouent en Ethiopie et dans le
Sahel.

Cette aide est indispensable , a souli-
gné le conseiller fédéral Pierre Aubert.
Mais le relais devra être pris par la
coopération au développement qui
devra aider les populations à produire
elles-mêmes les aliments nécessaires.
L'écologiste genevois Laurent Re-
beaud a, sur ce point , critiqué l'aide
alimentaire qui , à la longue , peut faire

battus par 148 voix contre 4.

du mal. Car les populations s'habituent
à recevoir de la nourriture sans plus
chercher à la produire elles-mêmes. Il
faut espérer que la Suisse, dont on
vante la qualité de l'aide, joue là un rôle
de pionnier.

A cet égard, la Chambre a accepté un
postulat de la commission qui de-
mande précisément qu 'aucune dépen-
dance ne découle de l'aide alimentaire.
Les habitudes alimentaires locales ne
doivent pas être changées par les
envois de nourriture.

R.B.

Parole aux moins de 25 ans!
Appel aux communes pour le 1er Août

La Communauté suisse d'intérêts pour l'année internatio-
nale de la jeunesse a lancé, lundi, un appel à toutes les
communes suisses, leur demandant de placer la fête natio-
nale de cette année sous le signe de la j eunesse.

Les communes sont ainsi invitées à Une fois n'est pas coutume, les poli-
laisser la parole à lajeune génération, le ticiens chevronnés devraient céder la
1CT août prochain. parole aux jeunes afin qu 'ils saisissent

Il est particulièrement important l'occasion de poser les questions qui les
que la jeunesse soit associée à une préoccupent. On pourrait , par exem-
nouvelle réflexion sur nos valeurs pie, fixer à 25 ans la limite d'âge des
démocratiques. orateurs. (ATS)

Aide au Nicaragua
Pro- et antisandinistes

Pas facile d'aider le Nicaragua. Un
postulat du groupe socialiste demande
une aide accrue pour ce petit pays
déchiré d'Amérique centrale.

Le Conseil national n'a pas dit non.
Mais il n'a accepté le postulat qu'après
l'avoir amputé de deux alinéas jugés
trop «politiques». Non sans une jolie
empoignade entre la gauche et la droi-
te.

Pour les porte-parole de la droite - le
Bernois Peter Sager (UDC) et le Zuri-
chois Richard Reich (radical) - le mou-
vement sandiniste qui gouverne le
pays est un régime totalitaire qui a
perdu la confiance du peuple. Les
Indiens y sont massacrés par dizaines
de milliers. L'écologiste bernoise Léni
Robert et le socialiste bernois Richard
Baùmlin sont outrés par cette propa-
gande «américaine». Il y a bien des
difficultés, mais le pays est en voie de
reconstruction, disent-ils. Il ne faut pas
oublier qu 'il est en guerre. On doit donc
accepter le postulat , comme le souhaite
d'ailleurs le Conseil fédéral, dans sa
totalité. Le Fribourgeois Laurent But-
ty, au nom du groupe PDC, rejette au
contraire les passages trop «politiques»
du postulat. Des termes comme «im-
mixion étrangère» et l'invitation faite
au Conseil fédéral de «condamner l'in-
gérence étrangère dans ce pays» doi-
vent disparaître, parce que peu confor-
mes à notre politique d'aide.

C'est ce que décide la Chambre par
104 voix contre 49. On retranchera les
deux premiers alinéas et on ne laissera
que le troisième où il n 'est question que
d'«accorder un soutien accru au Nica-
ragua». R.B.

Geste suisse

(Keystone)

Boat people

La Suisse est disposée à accueillir
25 nouveaux boat people, a annoncé
lundi le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Cette assu-
rance a été donnée par la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, au Comité
suisse de coordination pour l'aide
aux boat people en mer de Chine.
Depuis la chute de Saigon en 1975,
la Suisse a déjà pris en charge
quelque 8000 réfugiés indochinois.

Dans un télégramme du 22 mai
dernier , l'organisation «Médecins
du monde» cherchait à obtenir des
visas d'entrée pour des boat people
vietnamiens et cambodgiens pour
soutenir son action en mer de Chi-
ne. Dès le début de l'opération , la
France a garanti l'accueil de 300
personnes. Etant donné le nombre
élevé de boat people à secourir,
«Médecins du monde» s'est efforcé
d'obtenir le concours d'autres
Etats. (AP)
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Colloque interdisciplinaire sur l'identité, l'environnement du canton de Neuchâtel
Un pays qui oscille entre les influences de l'Est et de l'Ouest

Mardi 4 juin 1985

Cerner le pays de Neuchâtel , son identité, son environnement, telle était
l'ambition d'un colloque interdisciplinaire organisé vendredi dernier à Neuchâtel
par l'Institut du fédéralisme de l'Université de Fribourg en collaboration avec
l'Université de Neuchâtel.

Une démarche inédite, une réflexion
non pas exhaustive, mais suffisam-
ment globale pour tirer un portrait
assez aiguisé du pays de Neuchâtel. Un
seul cliché au travers d'une lentille
déformante certes laisse voir un pays
imprégné d'influences extérieures, lar-
gement ouvert sur «l'étranger », don-
nant sa nréférence de tout temps à un
Gouvernement fort. Au nombre des
particularités de ce pays relevons dans
le domaine de la géographie une région
partagée entre lac et montagnes. Une
particularité parmi bien d'autres que ce
sont attachés à décrire historiens , juris-
tes, géographes, philologues, écono-
mistes et politologues invités à ce collo-
aue.

Divers et un
Partant de l'idée acquise que l'iden-

tité cantonale constitue l'un des élé-
ments primordiaux du fédéralisme, le
professeur Thomas Fleiner, directeur
de l'Institut du fédéralisme a estimé
intéressant de démontrer en choisis-
sant un cas d'espèce comment se cons-
truit , comment se vit le fédéralisme :
respect de la diversité dans l'unité.
Exercice réussi puisque non seulement
cette démarche a permis de démonter
la mécanique, de démontrer l'apparte-
nance du canton de Neuchâtel à la
Confédération mais encore d'acquérir
une meilleure connaissance du pays de
Neuchâtel pris dans sa globalité . Sans
avoir été un dialoeue entre la cité

etl'Université, les citoyens et citoyen-
nes faisant défaut , ce colloque interdis-
ciplinaire aura au moins eu le mérite de
sortir des sentiers battus. «Tout
comme le fédéralisme est une réalité
vivante - et vécue - qui ne peut être
ramenée à des aspects purement juridi-
que et politique , l'Institut du fédéralis-
me, selon le professeur Thomas Flei-
ner, ne veut pas non plus se cantonner
dans le domaine du droit. L'organisa-
tion de cette rencontre était une occa-
sion Hp 1P HAmnntrpr

Compas en main
A la fois Principauté et République ,

le pays de Neuchâtel, autre particulari-
té, occupe depuis le Moyen Age la
même portion de terrain. Depuis cette
époque, ses frontières n'ont pas subi de
modifications. Neuchâtel , c'est aussi,
un pays géographiquement divers,
réDarti entre lac et montaenes. Un Davs
dont les habitudes d'appropriation du
terrain se sont fortement modifiées au
cours des âges, un pays situé au centre
de l'Europe comme s'est appliqué à le
démontrer , compas en main , M. Jean-
Pierre Jelmini , conservateur du Musée
d'histoire et des archives anciennes de
la ville de Neuchâtel. Un pays qui a
ncrillp «anîrpççppTitrp lpç inflnpnrpc r\p

l'Est puis celles de l'Ouest. Un pays
depuis toujours tourné vers l'extérieur
- encore qu'aujourd'hui , les problèmes
de voies de communication, on l'a
souligné, fassent défaut - avec à sa tête,
des hommes de tête, opportunistes en
diable qu'il s'est agi de préserver, de
défendre les intérêts de ce pays. Bref,
un pays affichant une volonté d'avoir
un Gouvernement fort, une tendance

maintenuejusqu 'à nos jours , a rappelé
Philippe Bois, professeur de droit
administratif.

Centre de l'Europe ? Qu'on en juge :
en 1707 notamment, Neuchâtel placé
devant un choix difficile , celui de se
trouver un «maître » voit affluer une
vingtaine de princes tous européens
venus se disputer la succession de
Marie de Nemours restée sans héri-
tiers. Le choix devait se reporter sur le
roi de Prusse alors en pleine ascension.
Carrefour d'influences multiples et
déterminantes tout au long de son
histoire, Neuchâtel est un canton suisse
différent des autres, a encore relevé
Jean-Pierre Jelmini par l'expérience
uniaue aue lui ont conférée à la fois sa
souveraineté indépendante maintenue
jusqu 'au XIXe siècle et ses profondes
attaches à des dynasties lointaines.
Parmi les autres particularités de l'his-
toire neuchâteloise : citons son paci-
fisme puisque pas une seule goutte de
sang ne devait être versée ni lors de la
Révolution ni lors de la Contre-Révo-
lution en 1 848 et 1856.

Un appel
Au chapitre de l'économie et directe-

ment aux prises avec les problèmes
actuels - communications, technolo-
gies nouvelles - l'ancien ministre
Gérard Bauer a lancé un véritable
appel à une politique de collaboration
interrégionale. Berne ne peut plus être
la Danacée à tous les maux, il faut s'en
convaincre , a-t-il souligné. Une démar-
che qui demande une réflexion nou-
velle qui s'inscrit parfaitement bien
dans la mouvance de la notion de
fédéralisme.

Au chapitre des problèmes actuels,
celui de la décentralisation des tâches
notamment , Claude Jeanrenaud , pro-
fesseur d'économie publique à l'Uni-
versité de Neuchâtel a nréconisé une-

SUISSE

Un canton à la croisée des chemins européens, où le Bas prend de plus en plus
d'importance par rapport au Haut. Ici le village des Brenets. (Photo asl)

politique financière reposant sur deux
mesures. Pour corriger les disparités
dans la charge fiscale , il faut prendre
des mesures de péréquation financière.
Pour rétablir l'équivalence fiscale, il
faut introduire la péréquation des char-
ges. Sans ces corrections, l'autonomie
des communes faibles financièrement
ne sera qu'un vain mot, a-t-il expliqué.
Dans le domaine de la fiscalité , il n'a
pas manqué par ailleurs de souligner la
très grande diversité des échelles fisca-
les appliquées dans le pays de Neuchâ-

Poussée de fièvre
Relevons enfin que le politologue

Ernest Weibel dans une étude portant
sur les systèmes politiques cantonaux a
notamment relevé l'attitude de l'élec-
torat nenrhâtelnis farp an mnnvpmcn.

tluttant contre la surpopulation étran-
gère au début des années septante.
Relevant une contradiction de plus , il a
fait remarquer que le corps électoral
tout en rejetant massivement en 197 1
l'initiative Schwarzenbach s'était pro-
noncé la même année en faveur du
Mouvement républicain dans les élec-
tions pour le Conseil national. «Une
poussée de fièvre» atteignant un peu
plus de 10% du corps électoral. Dans
son analyse, il n 'a pas manqué de
souligner la participation de l'électorat
neuchâtelois , pas très forte générale-
ment , qui se dessine en dents de scie,
ainsi que le poids sans cesse croissant
du littoral au détriment des monta-
gnes. Autre particularité signalée : un
quorum de 10%, le plus élevé de Suisse
actuellement.

( 'h-i nt-.i I A mP7.Nrn7III [ VALAIS l̂iiM
Festival de théâtre amateur

16 troupes
Le théâtre amateur connaît un extra-

ordinaire succès dans le Valais central
où les troupes abondent; troupes qui
acceptent parfois de réunir les meil-
leurs acteurs dans une distribution pour
monter des snectacles oui n'ont nlus
grand-chose à envier aux profession-
nels. Cette fois, c'est une véritable fête
de théâtre amateur qui est programmée
ce prochain week-end, parallèlement à
l'organisation de l'assemblée générale
de l'Association des sociétés de théâtre
amiraiir va loîcan

De vendredi à dimanche, entre
Montana , Lens et Randogne, sept trou-
pes valaisannes et neuf des autres can-
tons romands, soit quelque 150 comé-
diens, monteront sur les planches.
«Rares sont encore les occasions de
telles rencontres entre «théâtreux»
amateurs. Outre la possibilité pour les
acteurs d'apprécier le travail réalisé par
H'antrpc tronnpç lp nnhlir nonrra

découvri r la richesse du répertoire des
troupes amateurs. Le cliché tradition-
nel, qui présente le théâtre amateur
sous la forme de pièce de boulevard ,
n'est plus de mise» explique Jean-
Michel Giroud , président de l'Associa-
tion des sociétés valaisannes.

Orpanisateurs de ce arand rassem-

blement théâtral , les membres de la
société les «Déboussolés» de Montana
mettent sur pied une exposition d'affi-
ches créées par les troupes au fil des
ans, de même qu'un débat public
animé par «L'Hebdo» sur les relations
entre le théâtre amateur et la politique
culturelle des collectivités publiques.

Tk/I C

Aucun
Monsieur le rédacteur,
Je ne sais pas quels sont les titres de

M. Roger Dami dont la lettre intitulée
«le fœtus n 'est pas un enfant» a paru
dans «La Liberté» du 3 juin.

Je citerai des phrases de trois des plus
ornnAç çnprinl iv lpç Ap VpiYihr\ir\lnoip Pt

de la gynécologie : le docteur B. Na-
thanson, gynécologue de renommée
mondiale: «Le fœt us est un être
humain , une personne et cela depuis le
moment de la conception...»;
M. Blechschmidt , professeur d 'embryo-
logie à l 'Université de Gottingen :
«L 'homme est un être humain dès sa
conception»; le professeur Jérôme Le-
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I BOÎTE AUX LEPRES X JR
Donner la consigne

Monsieur le directeur,
Les nombreuses rédactions parues

dans votre journal et concernant les
votations proches sur le droit à la vie
témoignent de votre souci de mettre en
évidence l 'importance du débat. Vous
cherchez notamment à présenter au
lecteur les réflexions diverses et contra-
dictoires sur le sujet. Tout n 'est pas
arrnmna p né du f ameux commentaire :
« Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas nécessairement l 'avis de
la rédaction ». Je retiens le propos. La
rédact ion a son avis, sans doute le vôtre,
puisque vous êtes responsable de la
publication. Vous n 'ignorez pas que
votre journal a la réputation d 'être « un
inurnnl AP rurps » rp nui s ipni l ip nu 'il

doit refléter la pensée de l'Eglise. Les
catholiques ont, en effet , l 'habitude d 'en
référer à l 'autorité pour obtenir des
éclaircissements, voire des consignes,
sur les sujets qui touchent à la conscien-
ce, au dogme et à la morale. C'est un
droit qu 'on aurait bien tort de leur
contester. Les évêques ont cru devoir
s 'exprimer. Vous avez publié leur décla-

Mais il n 'est pas nécessaire d 'être
catholique pour toucher du doigt l 'im-
portance du débat où, finalement, cha-
cun se sent concerné et se voit dans
l'obligation de dire un «oui» ou un
«non»: et non nas de s 'en tirer à la
manière de Grosjean qui déclarait , à
propos du sermon du dimanch e sur le
péché: «Le curé était plutôt contre... »
Honneur soit dit en passant à tous ceux
qui se sont fortement et clairement
exprimés, et sans être nécessairement
les enf ants soumis de l'Eglise romai-

Votre journal possède dans son sein
un informateur religieux qui doit con-
naître ses responsabilités et dont tout
lecteur est en droit d 'attendre des préci-
sions. Comme celles que vous pouvez
éventuellement donner et qui seraient
du nlus p rnnd intérêt nnur au 'on sachp
bien de quel bois on se chauffe.

Votre journal ne pourra jamais
renier son étiquette, ni l 'équipe qui
anime le journal, se débarrasser de ses
responsabilités, certes lourdes, mais
justemen t fondées et fécondes.

A hhp Franrî« Cnrhat f^pnpvp

rlmitp
jeune, membre de l 'Institut de France:
«Accepter le fait qu 'après la féconda-
tion un nouvel humain est parven u à
l 'être n 'est plus une question de goût ou
d 'opinion. La nature humaine de l 'être
humain , depuis la conception jusqu 'à la
vieillesse, n 'est pas une hypothèse méta-
physique, mais bien une évidence expé-

Je ne connais personne, de même
niveau, qui émette un doute sur ce
point. Aucun des adversaires n 'a su citer
une phrase émanant d 'une source équi-
valente qui mette en doute ces trois
phrases.

Riw.l Yirnili

Peuple souverain
Monsieur le rédacteur,

On n 'impose rien! Si l 'initiative pas-
se, ce n 'est pas les promoteurs de celle-
ci, c 'est le peuple suisse qui décide les
principes selon lesquels on ne doit plus
tuer des innocents sans un motif vrai-
ment suffisant (alinéa 3). Quant aux
conséquences de cette initiative, c 'est à
nouveau le peuple suisse qui décidera
dp innrrntinup mp nt s 'il veut les accenter
ou non.

Sonhie Méeevand

Oui croit en Dieu?
Monsieur le rédacteur,

Le25 mai dernier, l 'émission «Midi-
Première» de la Radio romande était
consacrée à l 'avortement, enjeu princi-
pal de la votât ion du 9 juin. Trois
femmes y ont dit ce qu 'elles avaient
vécu. Une quatrième a donné sa convic-
tion intime sur le sujet. Ce que j 'ai
àOntàOnr/u ct icr 'i io  on rvirti  loc F*ô/ïW IVï WC

suivantes.
1. A deux femmes qui avaient voulu

une interruption de grossesse, le présen-
tateur demanda: «Après l 'avortement ,
n 'avez-vous pas eu l 'impression d 'avoir
commis un crime»?Poser cette question
ainsi est profondément choquant. A-
t-on jamais demandé à un soldat reve-
nant du front s 'il avait eu l 'impression

jamais demandé à une recrue de notre
armée si elle avait l 'impression de se
préparer à commettre des crimes? Au
contraire, des messieurs très sérieux
(peut-être les mêmes que ceux qui défen-
dent le droit à la vie, parce qu 'ils pensent
pouvoir être la conscience des autres),
ces messieurs sérieux donc ont con-
damné et continuent à condamner des
hnmnnpç nui /lu fnnA Ap lpur rnnsripn-

ce, refusent de faire partie de l 'armée
parce qu 'ils ont justement cette intime
conviction de se préparer ainsi au crime
et qu 'ils préfèrent défendre la vie par un
autre service. On traite ces hommes
comme des malfaiteurs, on les assimile
n API ppni<:tp <! AP<; fninpnntu AP<; mnu-

vais citoyens voire des traîtres! On me
parlera de légitime défense, indivi-
duelle ou collective. L 'avortement , pour
une femme en situation de détresse,
n 'est-il pas parfois un cas de légitime
défense? J 'ai eu une camarade qui s 'est
QttiniAôo h ]* nrto Ao 1 Si sivto nnrro nii *ollo

était enceinte.
2. Une des femmes interrogées (qui

M 'nvnit n/?c pu n fnirp Ap rhn iv]  çp Aiçnîl

convaincue que si l'on croit en Dieu, il
est impossible d 'attenter à une vie, si
précoce soit-elle.

A voir le mépris de la vie humaine qui
règne dans le monde: systèmes et modes
de vie (auxquels nous participons) qui
engendrent la misère et la mort par la
faim ou la détresse, accidents graves
causés par des conducteurs qui refusent
A'f, l^c.n*\,n* lnc l i w t i l s i i l s w ie. An \ , l ln r> r>n ni

les règles élémentaires de prudence,
indifférence, égoïsme et inertie de la
majorité face aux crimes de société,
fanatisme religieux ou sportif... pour ne
citer que cela, je conclus qu 'il y a très,
très peu de gens qui croient en Dieu!
Alors, je pose cette question: la vie, dans
le ventre d 'une femme est-elle tellement
plus précieuse que celle des vivants, sur
terre, après la naissance?

Phristianp Rnv-Ilill

Vivant, viable
Monsieur le rédacteur,

M. Roger Dami dit ceci («Boîte aux
lettres» du 3 juin): «Pour avoir droit à la
vie, il faut donc remplir une condition
préalable: naître vivant et viable». Mais
qui lui donne la garantie qu 'il sera
vivant et viable, par exemple après
nnrt ir inntinn nu mntrh Ap fnnfhnll vnir

stade de Bruxelles le 26 mai dernier.
Par contre, voici ce que dit Mère Teresa
de Calcutta: «Tant qu 'il y aura des
mères qui détruisent la vie de leur
enfant , la voie de l'assassinat, de la
guerre et de la destruction, restera tou-
jours ouverte».

iVtiirip-r l'.iiiHf f'hîinniii* .

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r î * t \ : \ r t  îriri \
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Usine de mise en bouteille de gaz liquide

Shell ouvre à Cornaux
Shell Suisse a ouvert, lundi à Cornaux (NE), la plus importante et la plus

moderne usine suisse de mise en bouteille de gaz liquide. Cette réalisation a coûté
dix-huit millions de francs. Deux tiers de cette somme sont revenus à une
entreprise locale et un tiers à une entreprise française spécialisée, a déclare
M. Walter Râz, directeur général, lors d'une conférence de presse tenue à La
Neuveville. La construction de ce centre de mise en bouteille a duré deux ans. Il
occupe 22 collaborateurs et sa capacité de remplissage atteint 1000 bouteilles à
l'heure, a relevé M. Râz.

Contrairement au gaz naturel (mé- gaz liquide. Il s'agit de la seule installa-
thane), le gaz liquide (butane , propane) tion suisse à produire ce type de gaz,
provient du raffinage du pétrole, c'est bien qu 'il existe une entreprise identi-
pourquoi la nouvelle entreprise s'es!
établie sur le territoire de la commune
de Cornaux, à proximité de la raffinerie
de Cressier. Un pipe-line reliera les
deux installations.

La raffinerie de Shell couvre presque
trois quarts des besoins de la Suisse en

juin 198E

bien qu 'il existe une entreprise identi-
que de mise en bouteille de gaz liquide
à Saint-Biaise (NE), mais celle-ci ne
dispose pas des techniques modernes
en la matière. A titre d'exemple, l'usine
de Cornaux utilise un nouveau système
de palettes capable de traiter des lots de
bouteilles pesant chacune 80 kilos.
Comme l'a fait remarquer M. Erie
Zanetti , porte-parole de Shell, une
tonne de pétrole brut donne enviror
20 kilos de gaz butane de 7 kilos de gas
propane.

Le gaz butane a une température de
raffinage élevée et ne peut être utilisé i

son pour laquelle il sert, avant tout , de
matière première à l'industrie chimi
que. (ATS;

moins zéro degré Celsius. C'est la rai- (Keystone
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Hausse du dividende
Groupe «24 Heures-Société d'édition SA>:

Le groupe «24 Heures-Société d'édition SA» , à Lausanne, a réalisé en 1984 ur
chiffre d'affaires consolidé de 137,9 mio de francs (+ 7%). La société mère, qui
comprend notamment les quotidiens « 24 Heures » et « Le Matin », a fait un chiffre
d'affaires de 95,7 mio de francs (+ 7,4%).

Les participations (Imprimerie!
Réunies, Hifi Press) ont vu leurs vente;
atteindre ;42.2 mio de francs (+ 7%).

La société mère a augmenté sa marge
brute d'autofinancement de 7,3 â
8,2 mio de francs et son bénéfice net de
0,8 à 1,5 mio de francs. Le dividende
sera porté de 10 à 12 francs pai
action.

Dans son rapport annuel , la société

souligne l'accroissement du volume d<
la publicité dans les journaux du grou
pe, ainsi que l'augmentation des expor
tations des Imprimeries Réunies. Cel
les-ci bénéficient d'importantes com
mandes apportées par les société:
d'édition (Skira, Payot Paris, Rizzol
New York) que contrôle Edipress
actionnaire majoritaire du groupe.

(ATS
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Bque Nationale .... 640 645 CKW 
BPS 1600 1605 Ciba-Geigy p ....
BPS bp 158.5 159.5 Ciba-Geigy n ... .

Ciba-Geigy bp ..
EG Laufenbourg
Fischer p 

ASSURANCES ttrRnndU.P"1 Jelmoli
31.5 . 03.6. BsSR b::::

Bâloise n 780 780 Sïïf«A«"i 
Bâloise bp 1690 1680 ï  2 „P 
Helvetia ium 2530 2510 KW Laufenbourc
H°'™tj? bP 2040 1 2050 Stobus p "
Neuchâteloise 630 d 630 ST!: 
Union Suisse 7100 7100 G obus bo Réassurances p ... 12000 11950 Mercure o Réassurances n ... 4340 4315 Me eu e n Winterthour p 5175 5175 Nestlé n Winterthour n 2545 2540 w«,!E 
Winterthour bp .... 4360 4360 nin—, n/™^Zurich p 4900 4900 5'"^;°'™0nd

Zurich n 2380 2400 c!"2°ï £ 
Zurich bp . 2160 2170 fandoz Ep '

Alusuisse p ...
Alusuisse n ...

. Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp

03.6.

1350
249
750
5300
690
1660
275 c
277
1100
1130
1110c
3230
1330
2530
2215
825
127
2350
2175
465

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
City Investing
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act. .
H.-Roche
H.-Roche Baby
Biber Hold. n ..
Crossair p 
Ems Holding ...
Feldschl. p 
Haldengut p ....
Hûrlimann n ....
Konsumverein c
Kuoni 
Linth & S.p ....
Linth & S.n ....
Michelin n 
Mikron n 
Môwenpick n
Walter Rentscr
Rieter n 
SGS p
Zellweger bp .
Astra 

31.5.

94750
89750
9025
3750 c
1430
1480 c
3275
1210 c
1800 c
1130 c
9800
1200C
9500
220
250 d
790
3875
1605
4575
1880
2.10

03.6.

94000
89750 c
9000
3900
1430
1500
3275
1200 d
1800 d
1150 d
9750 c
12000
9500
225
250 d
770
3925
1630
4610
1875
2.10

Inter.Paper
ITT 
Lilly Eli 
Linon 
Lockeed 
MMM 
Mobil Corp . .
Monsanto ....
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-lllinoi!

82.50
232.5C
62.50
59.75
161
56.50
158
45.50
39.75
83.50
232.5C
81.50
103
59
167.5C
193
57.25
69
161
191
118
90.50
92.75
94.75
121.5
93

56
68.5
158.5
196.5
116.5
88.5
92.5 d
91.5
122
92.25 (
173
64.5
115.5
79.5
105
112 c
106 c
68.2!
271
46
223
86.7!
154.!
115.!
67
138.!

173.5C
64.75
117.5C
79.75
104
113
107 d
69
270
47
232.5C
87
153.5C
115
65.50
139
45.75
114
157
179.5C
187.5C

45
111
155.5
178
183
56.5 d
153.5
75.25
108.5
109
98.25 c
80.5
91.5
63.5
154.5 c
36.25
331
131
82.5
219.5
216.5
133.5
193

156
76.5C
109 c
110
96.7E
81
93 5C

36
332
133 d
83.50
220.5C
218.5C
134
197.5C
79.25
121
80.75
76
229
80.25
125

51
191.5
131 d
149.5
128.5 (
221.5
98.75
137
191.5
97.5
98
99.25
173.5
204.5
133.5
161
128.5
106
94.5
78
102.5
51.5
78.75
73
111.5
200.5 <
99.75

MLLCIVIMUIVC

31.5.

AEG 106
BASF 186
Bayer 194.!
BMW 327
Commerzbank 169
Daimler-Benz 701
Degussa 294
Deutsche Bank .... 472
Dresdner Bank 196
Hoechst AG 198 c
Mannesmann 144.E
Mercedes 628
RWE Stamm 140.E
Schering 399
Siemens 479
Thyssen 90
Veba 164
VW 210

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Ban!
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain)
Sony 
Unilever ....

FINANCES
31.5.

3095
342
2780
1860
590
3120
750
620 c
2090
671
5890
620
1725
1075
1525 c
925
4600
1460
315
278
4350

03.6.

3175
340
277C
1850
600
3115
760
622
2100
675
5950
625
1740
1080
1550 c
925
4700
1470
315
286
4350

Adia 
Sté Gle Fin 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag 
Mikron : 
Motor-Columbus
Môwenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Sùdelektra 
Usego p 
Villars ....

ECONOMIE 
Société Charles Veillon SA

La voilà centenaire
Charles Veillon SA, l'une des plus importantes sociétés suisses de vente pai

correspondance et la plus grande sur le marché de la confection, a fêté vendredi soi
100' anniversaire à Bussigny-près-Lausanne. Avec un personnel de 600 employé:
et plusieurs points de vente en Suisse, elle a fait en 1984 un chiffre d'affaires d<
177 mio de francs, qui a plus que doublé en dix ans.

Son catalogue est tiré en deux édi
tions annuelles de 900 000 exemplai
res et les commandes reçues atteignen
2, 1 mio de francs, dont 25% par télé
phone. Le total des articles manuten
tionnés s'élève à 13,7 mio et celui de
colis expédiés à 3,5 mio. Les ventes ;
crédit représentent 25%.

Les origines de la société remonten
à un magasin de vente par correspon
dance et à payement échelonné, ouver
à Paris en 1885 par les frères Girard , d<
La Chaux-de-Fonds. A part l'alimenta
tion, on y trouvait de tout. En 1905
une succursale fut ouverte à La Chaux
de-Fonds; André Girard , futur beau
père de Charles Veillon , prit la direc

tion d'une des premières sociétés di
vente par correspondance de Suisse
Puis ce fut l'arrivée de Charles Veilloi
et plusieurs changements de la raisoi
sociale de l'entreprise rapatriée : Juno<
& Veillon, puis VAC et enfin Charle
Veillon. La société transféra son siège i
Lausanne en 1943 et déménagea enfn
à Bussigny en 1972.

Humaniste et mécène de renoi
international , Charles Veillon mouru
en 1971 , après avoir passé la direction i
ses fils. Une fondation culturelle porti
son nom. Elle a décerné un prix inter
national de littérature , puis, actuelle
ment, un prix européen de l'essai.

(ATS

100 mio de francs
Davidoff International révèle son chiffre d'affaires

Davidoff International SA, à Bâle, :
révélé pour la première fois, à l'occa
sion de la sortie sur le marché de s:
première cigarette, son chiffre d'affai
res. Celui-ci, a indiqué un porte-parole
se monte à quelque 100 mio de francs
Pour ce qui est des objectifs futurs, h
célèbre producteur de cigares, qu
occupe environ 200 personnes dans h
monde, cherche en effet à étendre h
gamme de ses produits en direction de;
articles de luxe pour hommes.

Né en 1969 de l'association d'ur
créateur, Zino Davidoff, et d'ur
homme d'affaires, Ernst Schneider, 1(
groupe réunit les sociétés Oettinger Ŝ
à Bâle et Davidoff Extension SA ains
que Davidoff Zino SA à Zoug. Lei

familles Davidoff et Schneider se par
tagent le capital du groupe. Le porte
parole a précisé que les bénéfices réali
ses actuellement par le groupe son
«satisfaisants».

Connu pour ses célèbres cigares d<
La Havane, celui que l'on nommi
d'ailleurs «le roi du cigare» vient d<
lancer sur le marché sa première ciga
rette - un produit haut de gamme s
l'on en croît sa présentation et son pri>
- avec l'ambition déclarée de remettn
en valeur «l'art de fumer la cigarette»
Davidoff s'est associé pour la circons
tance avec le producteur allemand d<
cigarettes Reemstma Internationa
S.à r.l. qui couvre plus de 30% di
marché en RFA.

(ATS
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••^̂ 

MC\A / vr\ov DEVISES

FRIBOURG

30 min.ap.ouv.

Aetna Life 
Americ. Medica
Americ.Home !
Atl. Richfield
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford
General Dynamici
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 

Johnson &.
Lilly Eli 
Litton 

31.5.

45.75
24.87!
64.87!
60.87!
31.87!
66.5
61.5
34.62!
47.87!
67.87!
40.62!
43.5
26.87!
87
34
60 37!
44.75
54.125
43.5
71.75
60.625
71.625
59.625
29.625
24.75
128.87!
50.875
32.125
47.125
85.5
85
75
31.25

MMM 
Occid. Petroleun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
RCA 
Revlon 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ...
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

48
6.75
58.25
85.87!
50
42.87!
40.25
38
38.75
51.87!
88.37!
257.2!
36.75
40.25
28.75
17.12!
41.25
34.5
50

31.5.

nq B Bque Ep.Broye 800UJ0- Bque GI. 8. Gr 510
.., c Créd.Agric.p 1060 i
g, ° Créd.Agric.n 10101
333 
60.75 f m m— Ê Ê ^ ^i ^ ^ *m
36.5
230.5
17.75

66 Cours j
10.75

73.25 transmi!
?.! par la
10.25
32
42.25
147
62
40.5
258 ¦-

03.6. achat vente

46.25 Etats-Unis 2.545 2.575
25 Angleterre 3.295 3.345
65.25 Allemagne 83.80 84.60
60.5 France 27.25 27.95
31.875 Belgique (conv) .... 4.13 4.23
67.25 Pays-Bas 74.30 75.10
62.25 Italie - .131 -.133!
35.125 Autriche 11.92 12.04
48.625 Suède 28.70 29.4C
68.25 Danemark 23.10 23.70
41.25 Norvège 28.90 29.61
43.375 Finlande 40.- 41. ~
25.5 Portugal 1.45 1.49
86.875 Espagne 1.47 1.51
34.375 Canada 1.855 1.88!
60.75 Japon 1.017 1.02!
45.25
54.125
43.875
72.375

V2.ll5 BILLETS
59.875 I 
29 5
24 625 achat vente
129.375 Etats-Unis 2.51 2.61
„ Angleterre 3.22 3.42
H ,c Allemagne 83.25 85.25
J;;: France 27.- 28.50
Se ,K Belgique 4.- 4.30
52 -5. Pavs-Bas 73.50 75.50
Z 5, !! 5 |,a'B - .1250 -.1371
O,'0 Autriche 11.85 12.15
5H

7I- Suède 27.75 29.75
ta Z-,c Danemark 22.25 24.25
=° °4° Norvège 28.- 30.-
Zn l i l  Finlande 39.50 41.5000.37S Portugal 1.35 1.75
an fi-j K Espagne 1.40 1.60
40|2| Câ aga , 82 . 92
39 Japon 1.005 1.055
52.375

258.25
37.125
40.375 

i? 75 | METAUX
49 875 0r aohat VOnte

316 319
26000 2630
155 165
185 200
153 163
1160 1240
815 855

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagli
Kruger-Rand03 Q Mugei-nanu 01^ u»/«

800 Argent
510
1060 d S once 6.10 6.3i
1010 d Lingot 1 kg 505 52E

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1  .



oit evian, et ça se voit. 1

Our client is a strong and dynamically growing company in the field o
equipments for the food processinç
headquarter in the Northwestern par

Evian, c'est la légèreté d'une eau qu

industry Worldwide. At its Europeai
of Switzerland the position of

,SfÇvl • COURS DE VACANCES EN ETE à Fribourg i

 ̂̂ Ù* pour jeunes et adultes

I al 1 au 12 Juillet, b) 19 au 30 août (2 semaines, 30 heures, Fr. 300.

m?*" -
I )  ̂ • îL««a* —— M» A*. B VAÏA L'eaud'Evian .quevousapprécie ;
I fini llBBjD ¦ ¦¦ *CfO m#aall cnez vous et au restaurant , existe auss
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UIM(E) TELEPHONISTE
NOUS CHERCHONS

Exigences

• Service de nuit (en semaine)

• Certificat de capacité (évtl. document équivalent) de
téléphoniste ou d'employé(e) de bureau

• Age minimum: 20 ans

Faire offre en envoyant les pièces usuelles (certificat ,
curriculum vitae , etc.)

SANATEL-TELECOMMUNICATIONS
Route de la Vignettaz 37

1700 FRIBOURG
81-30354

Visitez à. f ,.. „̂Sécurité à 100%..
Bucarest à tous les niveaux!

5 jours Echelles alu cou
dès Fr. 398 - lissantes 2 plant

Bronzez à la ^f
9 H

T
e*ul

fH,selon TUV et d uni
ITICr NoirC sécurité éprouvée

1 semaine à Nep-¦ 10 m
tune, Roumanie, ancien prix
dès Fr. 495.- Fr. 427.-
Avion départ Zu- maintenant dès
rich Fr- 295--

+ hôtel compris. Livraison franco do
Romtour-Voyages micile
11, avenue Schneider-
J-J Mercier Leitern AGj . j . iviercier (ê| 037/56 12 72
1003 Lausanne
v 20 60 74 ' 

138 105136
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Votations populaires du 8 et 9 juin 1985:

/ / l {'it^ ĵ Êfrl i l I  
Arrêté fédéral du 14 décembre 1984:

il MÊÊ$èL/w «Suppression
I f  iL% a r f W / n  ^e ' a 'c'e aux producteurs cultivant le blé

Ŷ émWÊÊJm] Pour ^
es propres besoins».

I Non!
f r o W '  '/Miï QmkvW /<Wî Êt * ̂ ar' ̂

es ^^ s supplémentaires
m '$fj llk de 2 à 3 millions de francs
N f i Ê S /  \k en seront la conséquence,
ImWÊur î^'l 

'a cor|fédération ayant alors l'obli gation de prendre en

f»sK«r Vu charge et de subventionner une plus grande quantité

i lmLm 'il c'e ^'® 'ndigène.

I W D * ̂ ar' un sYstènie d'approvisionnement
l ia f et ^e stockage indispensable à la survie
m ^ JMJJ/ en temps de crise sera alors détruit,
D âWt ^*K provoquant simultanément la perte
m fifeSS '̂̂  ̂ de nombreuses places de travail.
FI wiî ĵ^ '̂

,̂ Éfi»i »>̂ ^c.'-es Paysans el les meuniers à façon ne stockeraient plus

Ut mm^^mfJBx SM V̂ ^e ^'é P
an ifiable et '

es petits moulins

Tm *<$W$Gr W x^ ^ ŷ ^^K .  
perdraient leur principale ressource.

I ÎPc-Sl̂ m
^ M̂fc T̂'̂ Lj' g"̂ mjBl Union Suisse

H ^ÉMs^Cv^wdiK^» ^
es Meuniers à façon

¦*- ^HP* A

SALES MANAGER
à " a puisé son équilibre minerai au cœur is available. Preferred candidate!

"""' I des Alpes. Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie? »i—_ :„_„ I - hâve several years of successlI organisme. . . .. . . .. , .

- hâve several years of successful international sales expérience in the field o
industrial electro-mechanical equipments

- hâve a strong mechanical and / or eleeltronic technical background
- are hard driving, well organized and people oriented
- are at least trilingual English, German, French

A highly challenging and interesting position is offered with a correspondis
attractive salary and fringe benefit package.

is*V fX) JMÊ • Petites classes: seulement 4 à 9 élèves •

é Ê̂ • _Anglais_*_F_ranÇa'f _• A'IPIU l̂l f- -
I Téléphonez ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans

*M engagement le programme. Bureau ouvert : 14 à 18 h.

SCHLAEFLI CONSULTING

Please send your full résumé t<

Place d'Armes 7. CH-2000 Neuchâte

Une offre ^̂ ¦¦ ¦̂{̂ ^̂^ ¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦î ^
(très) rentable! |f  ̂ Cheminées Carrelages sa
Cabane de j ardin ' ,' | JM^

H "
Blockhaus 1 ' - Visitez | mmmmÉÊÈmim |̂ ^«h BA V t̂aW^̂ âWanotre exposition ou | Il 

^ 
IGSUl SCllOrIdemand ez notre eata- | pi *3jL> w

logue: l' une et l' autre | iil—JÏL—^en valent réellement 1 *l̂ ^m Rte. du Coteau 5
la peine! W*mmiMU«. m̂ CH-1700 Granges Paccot S037 / 261919

Cc"!"̂  EXPOSITION - VENTE - DÉPÔT
1030 Villars-Ste-Croix , T . . ,
021 35 14 66 Tous les revêtements de sol en carrelages , céramique et marbres.

~ OUVERTURE:

P- ^^&h
^C ĥT  ̂

Lundi-vendredi 8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.30

/ASÎWKV\ J^Z Jeudi ouvert jusqu'à 20 h.

( )I *YZÛ J Samedi matin 9 à 12 h.

¦k
•Xi 91 , rue de Lausanne 1700 Fribourg

IŜ
* Vous, qui rentrez de l'école de recrues, quelle

que soit votre qualification, nous pouvons vous
trouver du travail.

§  ̂ Nous vous proposerons des postes fixes ou
temporaires avec des salaires très attractifs.

ON^5 Appelez-nous, sans tarder , au

 ̂ ®22 2326

Les clients contents forment votre capital et nos clients
sont contents. Un rayon de vente libre vous attend si vous
décidez de rejoindre notre équipe comme

REPRÉSENTANT
avec exclusivité.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• frais et commissions.
Nous répondrons à toutes offres, les candidats sont priés
de retourner le coupon accompagné d' une photo à entre-
prise net 'oye Jean HOFFMANN, rte V.-Malnati 32, 1217
Meyrin '

Nom, prénom: Localité:

Rue: Localité:

Date d'entrée:
18-310943

28-29

P I N O - M A R  S^

Espagne
Alicante

Si vous êtes dans la région d'Alicanu
(Torrevieja), une visite dans nos lotis
sements vous convaincra. Compa
rez: situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE e
vivre entouré d'une région agricole
venez habiter à PINAR DE CAMPC
VERDE, lotissement situé dans un<
pinède où les 90% des habitant!
sont Espagnols.
VILLA 80m2 + 900m2 de terrain, i
partir de Fr. 65 000.-.
BUNGALOW sur 2 niveaux, 77 m2

à 800 m de la plage. Prix
Fr. 55 000.-.
BUNGALOW sur 3 niveaux, 93 m2

3 chambres à coucher cuisine agen
cée, avec machine à laver, salon
solarium, vue sur la mer , à 800 m di
la plage. Prix Fr. 61 000.-.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain
Prix Fr. 98 000.- (400 m de la pla
ge).
ATTENTION! Avis aux amou
reux de la vue et de la tranquille
té. Profitez et soyez les pre
miers à choisir les plus belle;
parcelles avec vue sur la mer.
OCCASION: villas, appartements
hôtels, restaurants, terrains agrico
les.
Pour tous renseignements:
«r 021/37 12 22.
Grande exposition
Mecredi 5 et jeudi 6 juin de 16 h. ;
21 h.
HÔTEL DE LA ROSE
FRIBOURG
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Démocrate soutenu par 1 armée (Keystone]

Alan Garcia Perez proclamé président du Péroi

Le plus jeune chef d'Etat
latino-américain

Le leader de l'APRA (Alliance popu-
laire révolutionnaire américaine, so-
cial-démocrate), Alan Garcia Perez, a
été proclamé samedi président de la
République péruvienne par le Conseil
national des élections, a-t-on annoncé
officiellement à Lima. Le Conseil a
accepté le retrait d'Alfonso Barrantes
(Mouvement de la gauche unie), arrivé
second au premier tour de l'élection
présidentielle du 14 avril dernier, loin
derrière Alan Garcia Perez qui a rem-
porté 47,74% des suffrages, a-t-on pré-
cisé. Le retrait de M. Barrantes a per-
mis d'éviter de procéder à un second
tour.

Alan Garcia Perez, officiellemenl
proclamé samedi président de la Répu-
blique péruvienne par le Conseil natio-
nal des élections, deviendra à 36 ans le
plus jeune président élu de l'histoire de
l'Amérique latine , et sans doute du
monde, lorsqu 'il succédera au prési-
dent libéral Fernando Belaunde Terry
le 28 juillet prochain.

En remportant cette victoire histori-
que, le leader de l'APRA (Alliance pour
la révolution américaine, formation
populiste fondée en 1924) réalisera en
outre le vieux rêve du fondateur de ce
parti , le légendaire Raul Haya de la
Torre, qui pendant 60 ans n'avait pu
parvenir au pouvoir.

Grand, brun , de forte corpulence, le
visage poupin , Alan Garcia est né à
Lima le 23 mai 1949 au sein d'une
famille «apriste». Il grandit sans son
père, emprisonné pour des raisons
politiques , qu 'il ne connaîtra qu 'à l'âge
de quatre ans. Après des études d'avo-
cat suivies à l'Université de San Mar-
cos et à l'Université catholique de
Lima, il s'inscrit à celle de Madrid
(droit et sociologie), puis à la Sorbonne

et à l lnstitut des hautes études d Amé-
rique latine à Paris. Après un séjour de
quatre ans en Europe, il rentre au Pérou
et reprend ses activités militantes au
sein de l'APRA. Protégé du «chef»
Raul Haya de la Torre, il réalise une
ascension fulgurante.

Il devient secrétaire national de l'or-
ganisation , puis, en 1978, est élu à
l'Assemblée constituante. En 1980, ai
lendemain du décès du fondateur de
l'APRA, il soutient la candidature pré-
sidentielle d'Armando Villanueva , qui
est largement devancé par Fernande
Belaunde.

Mais Alan Garcia réalise «le granc
saut» en 1981 lorsqu 'il est élu, à 32 ans
au secrétariat général du parti avec
pour mission d'unifier le mouvemeni
qui traversait alors la plus profonde
crise de son histoire. Son élection ,
appuyée par «le patriarche» Luis
Alberto Sanchez, âgé de 84 ans, va
même provoquer des remous au sein
de la vieille garde apriste. Ainsi Andres
Townsend, chef de file de l'aile droite
de l'APRA, rejoint-il le camp conserva-
teur. En accédant à la tête du parti.
Alan Garcia fut surnommé «le sauteui
à la perche», allusion aux deux généra-
tions qu il laissait derrière lui. Il s esl
employé à moderniser l'image du parti ,
longtemps considéré comme sectaire.
Il a remplacé le symbole du condor pai
la colombe et supprimé les défilés des
tout jeunes militants de l'APRA lors
des manifestations.

Comme la majorité des dirigeants
apristes, il a renoncé depuis longtemps
à l'anticommunisme. Il expose ses
idées dans un ouvrage publié en 1982,
«Un avenir différent», une compila-
tion de ses conférences à la Maison du
peuple, le siège central de l'APRA à
Lima. (AFP]

Le 12 juin, Madrid et Lisbonne signeront leur traité d'adhésion à la CEE
«Maintenant, entendez-vous!»

Le 12 juin, l 'Espagne et le Portugal
signeront leur traité d'adhésion à la
Communauté économique européenne.
En présence des chefs d'Etat ou de
Gouvernement des Douze, une cérémo-
nie aura lieu à Lisbonne le matin et à
Madrid l'après-midi. Leur entrée si-
multanée à la CEE «force» en fait les
deux nations ibériques à établir de
nouvelles bases de collaboration. Est-
ce le début d'une nouvelle ère dans les
relations de deux voisins qui se tour-
nent traditionnellement le dos?

I D E  MADRID
1 YELMARC ROULET

«Maintenant , entendez-vous!».
Telle était la consigne de Bruxelles à
l'aube du 29 mars. La famille euro-
péenne venait enfin d'adopter les nou-
veaux membres, au terme d'un long
chemin que chacun d'eux avait par-
couru séparément. L'accord bilatéral ,
qui règle les échanges entre Madrid el
Lisbonne pour les prochaines années
(période transitoire avant l'intégration
définitive), a été signé le 30 avril, aprè s
un mois de dures négociations. Ce fui
un accord de dernière minute , permet-
tant aux partenaires d'échapper de jus-
tesse, avant même d'en faire partie , à
un arbitrage de la Communauté.

Pour marquer le coup, MM. Felipe
Gonzalez et Mario Soares se sont ren-

contrés il y a quelques jours, sur terri-
toire espagnol, à deux pas de la fron-
tière portugaise, pour un mini-som-
met. Les deux présidents socialistes
qui à l'avenir répéteront régulièremeni
ces entrevues, ont insisté sur l'impor-
tance de l'intégration économique bila-
térale de leurs pays dans le cadre du
Marché commun: Une intégratior
dont le modèle idéal est le Bénélux, ei
qui devrait profiter à chacun. M. Gon-
zalez a souhaité que les relations hispa-
no-portugaises deviennent aussi satis-
faisantes sur le terrain économique el
social qu'elles le sont au niveau politi-
que. Mario Soares a été le plus enthou-
siaste: «Tout va changer entre l'Espa-
gne et le Portugal», espère-t-il. Si le
conflit de la pêche, fort aigu depuis
deux ans, a été résolu par l'accord
bilatéral , il reste bien des sujets de
frictions entre les voisins. Parmi le;
plus importants, une balance commer-
ciale très défavorable au Portugal et le;
problèmes incessants d'émigratior
portugaise clandestine vers l'Espagne
La collaboration envisagée s'appli-
quera particulièrement en matière
agricole et s'orientera vers la créatior
d'entreprises mixtes. La récente libéra-
lisation du marché financier portugais
permettra aux banques espagnoles de
s'y installer. Et comme la frontière i
souvent représenté un obstacle entre
les deux peuples, c'est par là qu 'or
commencera... L'Estrémadure espa-
gnole et le Tras-os-Montes portugais

seront en effet parmi les premières i
profiter des fonds communautaire s
destinés aux régions défavorisées.

Mépris espagnol,
méfiance portugaise

Tout en formant incontestablemeni
un ensemble au sein de l'Europe, Espa-
gne et Portugal connaissent les rela-
tions typiques de deux voisins donl
l'un est petit et l'autre grand, l'un plus
riche et l'autre moins. L'Espagne ne
regarde pas sans mépris le pays le plus
pauvre d Europe, et celui-ci conserve
sa méfiance à l'égard d'un voisin arro-
gant et envahissant (à plusieurs repri-
ses dans l'histoire, le Portugal a dû
lutter pour préserver son indépendan-
ce). L'évolution politique parallèle , de
la dictature à la démocratie, ces derniè-
res années, n'a pas suffi à changei
substantiellement cet état d'esprit ,
Même si l'on trouve de nombreu)
vacanciers espagnols sur les côtes por
tugaises, les échanges entre deux cultu
res pourtant proches sont pratique
ment inexistants. Les «excellentes rela
tions» ne vont donc guère au-delà d<
celles que proclament les deux prési
dents socialistes.

L'écrivain portugais Rogerio Mar
tins a décrit ainsi ce difficile voisinage
«Deux frères indifférents, chez qui le;
frictions mineures alimentent une
incompréhension diffuse et un malaise
généralisé». Y. R
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Espionnage en famille
L'un des cas les plus graves que l'US Navy ait connus

Le FBI surveillait étroitement Johr
Walker depuis 6 mois. Son téléphone
était écouté, la radio de son bateau et d<
son petit avion personnel aussi, ses
déplacements minutieusement suivis
Le 20 mai, plusieurs agents du Burcai
l'arrêtèrent près de Washington
L'ancien officier de la «Navy» venait de
déposer son sac en papier en partie
rempli de vieux papiers cachant des
documents secrets. Dans sa voiture, les
détectives trouvèrent également un<
enveloppe jaune contenant une liste
détaillée des points de chute utilisés pai
les Soviétiques dans la région afin d'en
trer en contact avec leurs interlocuteurs
américains.

De fait, un membre de l'ambassade
soviétique à Washington était présen
au rendez-vous, mais ne vint pas
ramasser le paquet déposé par Walker
se doutant probablement de quelque
chose. Il a, depuis, quitté la capitale
américaine. Parmi les documents se
crets récupérés par le FBI ce même
jour , certains provenaient du porte
avions «Nimitz». Le lendemain, le fils
de John Walker, Michael, 22 ans, ur
marin à bord du «Nimitz» était égale
ment arrêté. Dans le cadre de ses fonc
tions, il avait notamment accès à «h
chaudière» dans laquelle sont détruit!
chaque jour des documents confiden
tiels sur la position du porte-avions
mais, plus important , sur celles des
sous-marins américains et soviétiques
Un troisième membre de la famille
Arthur, le frère de John , qui travaillai
pour un fournisseur du Pentagone es
également sous les verrous
aujourd'hui , inculpé d'espionnage ai
profit de l'Union soviétique.

Plans de route
des submersibles

«La perte de ces informations est très
sérieuse», affirme le secrétaire à h
Défense, Caspar Weinberger. Sans
encore connaître toute l'étendue du cas
- particulièrement le réseau plus vaste
encore d'informateurs - les autorités
américaines sont cependant inquiètes
en raison de la nature des renseigne
ments fournis par les trois Walker i
l'Union soviétique. Tous trois étaien
en effet des spécialistes des sous
marins et la fourniture à l'Union sovié
tique de plans de route ou d'informa
tions de cet ordre est potentiellemen
très dangereuse pour les Etats-Unis. Lî
stratégie militaire américaine veut er
effet que les forces nucléaires de
seconde frappe soient précisémen
basées à bord des sous-marins de h
«Navy». Ce sont eux qui , dans le cas
d'une attaque nucléaire, seraient alors
chargés de tirer des salves vengeresses

en réponse à une attaque soviétique. S
Moscou parvenait à déterminer h
position de la flotte sous-marine améri-
caine, elle serait alors potentiellemem
capable d'attaquer ces sous-marins lors
d'un assaut préventif, affaiblissani
ainsi de manière considérable les capa-
cités de seconde frappe américaine
Face à la gravité des circonstances
John Lehmann, le secrétaire à la Mari
ne, envisage aujourd'hui de réinscrire
les deux Walker à la retraite sur les rôles
de la marine active, de manière i
pouvoir les juger devant une cour mar-
tiale. La possibilité d'une telle mesure
administrative existe. Une telle déci-
sion permettrait aussi à la marine de
conserver davantage de discrétion su
ses opérations que lors d'un procè
public. John Walker a servi 20 an:
dans la marine comme spécialiste d<
télécommunications avant de fonder <
sa retraite une entreprise de détectivi
privé. Son frère Arthur fut 20 an:
durant engagé à bord de sous-marins.

Esprit de lucre
C'est apparemment par esprit de

lucre que John Walker s'est lancé dam
l'espionnage. Pour l'heure en tout cas
les enquêteurs n'ont pas d'autre:
motifs à avancer quand bien même le:
sommes sont faibles. 12000 dollar:
dans un cas, 1000 dans l'autre , donné:
par John à son fils Michael pour 1;

I BOÎTE AUX LETTRES \ JP
Dimension ignorée

Tragique coïncidence

Monsieur le rédacteur,

En ce mercredi 29 mai 1985, commt
des centaines de milliers de téléspecta
teurs, j ' ai eu les yeux rivés sur ce qu
était en train de se passer «en direct» c
quelques centaines de kilomètres dt
chez nous, dans un stade où près dt
80 000 personnes s 'étaient rassemblée:
pour assister à ce qui devait être uni
grande fête sportive, une soirée mar
quee par / enthousiasme, la ferveur
l 'admiration, la joie, mais qui a tourni
à la tragédie, à l 'horreur, à l 'impensa
ble. L 'enthousiasme est deven u haine
la ferveur violence, l 'admiration folie,
la joie tristesse profonde. En quelque:
instants, plus de 40 personnes ont passt
de la vie à la mort.

Pendant près d'une heure, nou:
avons assisté impuissants à ce specta
de, comme hypnotisés par ces scènes di
violence qui se déroulaient , là sous no:
yeux. Et, soudain , à l 'initiative de mor
épouse, et avec un ami de passage, nou:
avons été poussés à entreprendre ce qu
peut paraître folie aux yeux des hom-
mes, nous avons élevé ensemble no:
voix vers Dieu, nous avons crié à Lui
imploré son pardon et sa miséricordt
pour la folie des hommes, notre folie.
Nous avons intercédé en faveur de.
responsables, des policiers, pour qu 'il
reçoivent la sagesse de prendre les bon
nés décisions, et nous avons aussi pri.
position dans le nom de Jésus-Chris
dans le monde céleste contre les puis
sances, les esprits méchants qui étaien
en train de manipuler ces hommes
responsables par leur attitude de leui
avoir «ouvert» une p orte dans leur vit
pour accomplir leurs desseins de vio-
lence et de mort.

Car là est bien le fond du problème di
la situation de notre monde, de notrt
civilisation dont nous avons encore vu
quelques reflets en cette sombre soirée.
Toutes les hypothèses étaient soulevée:
par les commentateurs et les journalis-
tes quant aux raisons qui ont poussé de:
hommes à commettre de pareille:
actions, les problèmes sociologiques,
politiques : psychologiques, circonstan-
ciels, chômage, avenir incertain, esprh
partisan , chauvinisme, etc.. Mais il est
une dimension totalement ignorée, le
dimension spirituelle. Il serait granc
temps que les hommes se tournent avec
humilité et simplicité vers la Bible
Parole de Dieu, qui depuis bientôt 200C
ans ne cesse de donner les raison:
réelles à la situation de plus en plu:
grave dans laquelle notre monde esi
plongé.

Dans son entêtement , l 'homme per-
siste dans son rejet de la présence dt
Dieu dans sa vie et devient ainsi, d 'une
façon ou d 'une autre, l 'instrument cons-
cient ou inconscient du «prince de le
puissance de l'air, de l 'esprit qui agit
maintenant dans les f i l s  de la rébelliom

(Ep. aux Ephésief ts 2.2) Jésus-Christ es
justement venu mettre en échec ceprin
ce, Satan, puisque nous dit St-Jean «h
Fils de Dieu est venu pour détruire le.
œuvres du diable». Mais encore faut-i
le croire, l 'accepter et Lui demander dt
mettre en nous cet Espri t Saint qui seu
peut nous permettre de devenir de.
hommes et des femmes équilibrés, cons
cients des vraies réalités et capables noi
pas de lutter contre la chair et le sang
mais justement contre «les domina
tions, les autorités, contre le prince de a
monde de ténèbres, contre les esprit,
méchants dans les lieux célestes» (Ep
aux Ephésiens (2. 12).

Voilà le véritable combat que le:
hommes devraient mener pour le hier
de ce monde, au lieu de palabrer e
discutailler de façon vaine. Voilà h
combat que devrait soutenir le mondi
«chrétien» plutôt que de perdre di
temps dans des discussions théologi
ques et dogmatiques sans fin. Même s
cela vous paraît une folie (cf. 1 Corin
thiens 1.18) je préfère être considén
comme fou et transmettre la Vie que foi
et transmettre comme nous l 'avons vi
en ce mercredi soir la mort! et vous...?

A. Pilecki, pasteui

Monsieur le rédacteur,
Mercredi 29 mai 1985 fait partie dt

Tannée de la Jeunesse et de la Musique
Nous sommes invités à suivre la pre
mière répétition avec chœur et orchestn
de «Picasso», une œuvre signée P
Huwyler et Ph. Morand. Assis devan,
les musiciens, nous voilà impatien t:
d 'entendre un thème que nous avon:
longtemps travaillé en classe: «Guerni
ca», ville espagnole, bombardée e
détruite un jour de marché, par l'avia
tion allemande. Chaque instrumen.
nous transmet à merveille la réalité dt
la guerre, le texte nous rapproche de:
victimes.

Comme toujours, il est déjà l 'heurt
de rentrer. Nous nous arrêtons pourtan ,
dans un restaurant. Les quelques client:
ne répondent pas à notre salut , ils son
comme paralysés devant le poste dt
télévision. Nous comprenons bien vite
ils assistent eux aussi à «Guernica»
deuxième version. Nous n 'avons pœ
regardé le match, même pas cherché t
savoir qui gagnait. Comme sur la toilt
de Picasso, trouvons un signe d 'espoir
Peut-être qu 'en ce moment même unt
colombe survole le stade, ou pourquo ,
pas, une fleur... qui perce le gazon di
Heysel de Bruxelles.

Pour la classe de 6e de I.échelles
J.-L. Maradai

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

B 
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IMOTTAZ nnlft
remise de documents du «Nimitz»
Devant le manque d'information su
l'étendue exacte du cas, la presse amé
ricaine dissèque aujourd'hui la vie d<
ces trois espions afin de trouver de:
indices à leur comportement. L'un di
ses anciens associés, bien sûr rétrospec
tivement, le décrit aujourd'hui commi
«vénal». La sœur, qui fut sa maîtressi
de classe à l'école catholique qu 'il fré
quenta , parle de lui comme un «elev<
moyen». La plupart de ses amis insis
tent sur son narcissisme inassouvi , su
la nécessité de prendre et d'endoser de
identités différentes. Politiquement
John . Walker était un reaganien con
vaincu. Une photo du président trônai
sur son bureau en permanence e
jamais Walker ne manquait d'éloge
pour le président , particulièremen
pour son augmentation des dépense;
militaires. Tout ça ne manque pas nor
plus d'ironie. Le «Washington Post>
révèle par exemple que John Walkei
était membre du Ku KJux KJan. Le:
membres de la méprisable secte, bas
tion de l'anticommunisme le plus bru
tal et primaire, en sont écœurés. «I
mériterait d'être fusillé à l'aube», di
l'un d'eux. Ph.M
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Entre le Vatican et l'Etat italien

Début d'une ère nouvelle
Une ère nouvelle sur les rapports

institutionnels entre l'Eglise et l'Etat
s'est ouverte hier avec l'échange au
Vatican des documents ratifiant la révi-
sion du Concordat de 1929, et le proto-
cole d'application des normes sur les
biens ecclésiastiques.

Par cet acte officiel , une partie des
accords passés, le 11 février 1929, entre
le Saint-Siège et Benito Mussolini ,
alors chef du Gouvernement italien ,
est devenue caduque. Une partie seule-
ment , car les accords du Latran com-
prenaient principalement le traité qui
mettait fin à la «question romaine»,
née avec le traité de l'occupation de
Rome en 1870, en créant l'Etat de la
Cité du Vatican.

A la chute du fascisme, la nouvelle
République italienne, dans son acte de
fondation , acceptait globalement , non
sans discussions et grâce à l'appui déci-
sif des communistes, l'ensemble des
accords : traité et Concordat.

La question de la révision de ce
dernier fut proposée immédiatement ,
beaucoup de normes en étant dépas-
sées, mais on pensait que le temps
arrangeait les choses amenant de lui-
même la chute des «feuilles mortes».

Les contacts officiels entre le Saint-
Siège et l'Etat italien débutèrent sérieu-
sement en 1967, Paul VI et la confé-
rence épiscopale italienne se déclarant
tout à fait disposés à la révision. Ce
n'est qu'en décembre 1983 que le nou-
veau président du Conseil , le socialiste
Craxi, reprit personnellement l'initia-
tive des opérations en se rendant au
Vatican pour y rencontrer Jean Paul
II.

Les choses allèrent alors très vite
permettant le 18 février 1984 la signa-
ture d'un accord de révision , soumis
par la suite aux votes des assemblées.
Pour la gloire de Bettino Craxi qui
réussissait avec un pape non italien ce
que ses prédécesseurs démocrates-
chrétiens n'avaient pu conclure avec
Paul VI, qu'apporte le nouveau Con-
cordat ? D'abord , dans son orientation
des réformes, clarifiant les rapports
entre l'Eglise et l'Italie. Le pacte du
Latran reconnaissait la religion catho-
lique comme «seule» religion de
l'Etat. Il n'en est plus ainsi.

Comme le soulignait hier Jean Pau
II en recevant officiellement B. Crax:
« le Concordat se situe dans une société
caractérisée par la compétition libre
des idées et par une articulation plura-
liste des diverses couches de la socié-
té», mais en même temps, et c'est M
son originalité, ce Concordat marque
la complémentarité de l'Eglise et de
l'Etat.

La religion dans les écoles
Certaines instances ne se présentem

plus en effet comme des entités qu:
s'opposent et défendent leurs droits
mais comme des partenaires qui colla-
borent pour la fondation de l'homme ei
le bien du pays (article 1). Le rôle
propre de la communauté ecclésiale esi
aussi reconnu comme sa contributior
originale en faveur de la société. Mais
l'Eglise reconnaît la liberté de cons-
cience et l'autonomie de l'Etat.

Dans cette lumière, trois points plus
importants sont étudiés. D'abord en ce
qui concerne le mariage, si les effets

Paradoxe grec
M. Papandreou pourra désor-

mais gouverner sans l'appui com-
muniste. La chose paraît paradoxa-
le, si l'on songe que cette victoire
est due en grande partie aux senti-
ments anti-américains, à l'attitude
de méfiance à l'égard de l'Europe
qu'a constamment et ouvertement
manifestés le premier ministre grec
depuis sa venue au pouvoir et
qu'ont approuvé les communistes
grecs.

produit. Est-ce le dépôt d'un mémo-
randum en 1982, demandant une
reconnaissance des spécificités
grecques? Est-ce la simple associa-
tion a un corps économiquement
plus solide? L'économie grecque,
partant la population tout entière en
a tiré un bénéfice qui ne peut que
resserrer les liens européens en
Grèce.

En effet , si l'entrée dans le Mar-
ché commun a porté au départ ur
rude coup à l'industrie grecque, elle
a été par la suite la source d'une
importante rentrée de fonds: quel-
que 19 milliards de francs suisses
qui ont permis la réalisation de
nombreux programmes de dévelop-
pement. Pour les agriculteurs
grecs, un tiers de la population acti-
ve, elle a permis de garantir les prix,
de rationaliser et de moderniser la
production. Et l'an dernier, on a
constaté une augmentation du pro-
duit intérieur de 2,8%, du produit
national brut de 1,9%, de la produc-
tion industrielle de 2,3%, des expor-
tations de 7,2%, alors que les
importations (énergie comprise)
n'accusaient qu'un accroissement
de 3%.

M. Papandreou peut afficher une
méfiance de l'Europe. Il n'en reste
pas moins qu'elle lui a valu, dans le
fond, l'essentiel de sa victoire...

Michel Panchauc

U
ICOM WIMENTAIRE y j
Elle I est moins si I on fait le bilar

de l'action gouvernementale duranl
ces quatre dernières années. Er
recentrant quelque peu ses propos,
puisqu'il n'aura plus de partenaires
à ménager trop à gauche, M. Pa-
pandreou y perdra peut-être en cha-
risme, mais sera plus en accord
avec la réalité de sa politique.

Le Gouvernement grec a tonné,
durant ces quatre ans, tapé du
poing sur la table, tant au sein de
l'OTAN, que de la CEE où son pays
avait été admis dix mois à peine
avant son accession au pouvoir.
Mais il n'a quitté ni l'OTAN, ni \s
CEE. En ce qui concerne la CEE, ce
serait presque le contraire qui s'esl

Inde
Arme nucléaire?

Dans une interview publiée lundi pai
«Le Monde» , le premier ministre
indien M. Rajiv Gandhi, qui esl
attendu jeudi à Pans pour une visite
officielle de cinq jours, n'exclut pas que
son pays se dote de l'arme nucléaire .
«La décision sera prise par le Cabinet.
Ce sera une décision secrète», dit
M. Gandhi.

Le premier ministre estime que le
Pakistan est près d'avoir l'arme
nucléaire ou l'a peut-être déjà. «En
principe, nous sommes opposés à l'idée
de devenir une puissance nucléaire
(...). Si nous prenions la décision de le
devenir , ce serait une affaire de quel-
ques semaines ou de quelques mois.»

A propos de l'affaire des «espions»
français expulsés d'Inde en janvier ,
M. Gandhi estime «que c'est une
affaire terminée». Il ajoute: «C'est dif-
ficile d'oublier et de pardonner à cen!
pour cent. Disons que c'est oublié el
pardonné à 95 pour cent.» (AP]

L'inflation baisse
Devant le rideau de fei

L'inflation a baissé au cours des cinc
derniers trimestres dans la plupart des
pays industriels non communistes,
atteignant une moyenne de 4,3% au
cours des trois premiers mois de 1985,
selon les statistiques publiées diman-
che par le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).

Globalement , pour 21 pays, le pre-
mier trimestre de 1985 a été le cin-
quième de suite où une baisse de l' infla-
tion a été enregistrée. Pour ce groupe, le
taux annuel avait été de 5,2% au cours
du premier trimestre de 1984, et de
4,3% un an plus tard.

Les trois seuls pays industriels nor
communistes où l'inflation a augmenté
ont été la Grande-Bretagne (6 , 1% er
mars 1985 contre 5% en 1984), la Suisse
et la Nouvelle-Zélande. Le taux d'infla-
tion annuel le plus élevé dans ce groupe
a été celui de l'Islande (28,9%). Le plus
faible a été enregistré au Japor
(1 ,6%). (AFP'

Hl IJOSEPĤ ÉÛIVANDRISSEMM.
civils sont reconnus au mariage reli-
gieux, le régime précédent , qui étai
fondé sur la reconnaissance du mariage
comme sacrement , est aboli. Ensuite
s'il est stipulé que «l'Etat continuera i
assurer, dans le cadre des finalités de
l'école, l'enseignement de la religior
catholique dans les écoles publiques ei
non universitaires, il est reconnu i
chacun le droit de demander ou de
refuser un tel enseignement» et si l'en-
seignement confessionnel demeure h
liberté de conscience comme la respon-
sabilité éducatrice des parents soni
assurées.

Enfin , les deux parties sont parve-
nues à un accord au sujet des organis
mes et biens de l'Eglise et de leui
financement. Les «portions con-
grues», c'est-à-dire, les contributions
de l'Etat en faveur des 350 évêques e
les quelque 30 000 curés sont suppri-
més. Mais, «les organismes d'Eglise
qui ont un but de religion ou de culte >:
jouissent de dégrèvements fiscaux.

Désormais, pour la solution d'ur
certain nombre de questions à réglerai
fur et à mesure des besoins, c'est k
conférence épiscopale et non plus seu-
lement le Saint-Siège, qui sera l'interlo-
cutrice de l'Etat. C'est pourquoi Jear
Paul II a voulu mettre l'accent hier sui
la responsabilité des évêques en ce qu
concerne la célébration du sacremeni
du mariage et l'enseignement de la
religion catholique dans les écoles
publiques. J.V

Contradictions
«Filière bulgare)

Journée des contradictions, lundi ai
procès des complices présumés d'Al
Agça dans l'attentat contre Jean Pau
II : devant l'exaspération croissante dt
tribunal , Omar Bagçi, témoin clé, qui :
founi l'arme au terroriste turc, s'esi
contredit une dizaine de fois, au qua
trième jour de son interrogatoire .

Le rapport d'instruction, établi no
tamment sur la foi de ses déclarations
antérieures, est pourtant précis: le
9 mai 1981, quatre jours avant l'atten-
tat, cet ouvrier turc frisant la quaran-
taine remit à Ali Agça, dans un restau
rant de Milan , proche de la gare, le
«Browning» calibre 9 mm.

Au procès, Bagçi, qui encourt \i
réclusion perpétuelle - la peine de mor
n'existe pas en Italie - veut faire croire
qu 'il ignorait tout de la destination de
l'arme: «Si j'avais su, je ne lui aurais
jamais remis le pistolet», déclare-t-i
avec candeur.

Quand il a rencontré Agça, l'arme se
trouvait dans un sac de sport. Bagçi le
reconnaît quand on le lui présente i
l'audience. Il affirme cependam
n'avoirjamais vu le pistolet , ni les deu>
chargeurs qui l'accompagnaient.

Mais il en connaissait apparemmeni
la marque, puisqu 'il s'en confia le len-
demain 10 mai à un ami , Eyup Erdem
Un détail capital , selon l'accusation : i
prouverait que Bagçi était au couram
des intentions réelles d'Agça. (AFP

Sans la presse
Procès de Gdansk

Après une interruption de dix jours
due à la maladie de l'un des accusés, h
procès de trois importants responsa-
bles du syndicat Solidarité, accusés
d'incitation à l'agitation sociale el
d'activité s syndicales illégales, a repris
lundi à Gdansk dans un tribunal hier
gardé.

Adam Michnik , Bogdan Lis et Wla-
dislaw Frasyniuk risquent sept ans ei
demi de prison pour avoir appelé à ur
arrêt de travail de 15 minutes destiné i
protester contre la hausse des prix
alimentaires.

Une nouvelle fois, les correspon-
dants à Gdansk de la presse occidentale
n'ont pas été admis dans la salle di
tribunal. Seuls les avocats , les mem-
bres de la famille et des officiels polo-
nais ont le droit d'assister à ce procès
qui est considéré comme la plus impor-
tante opération anti-Solidarité. (AP;

ETRANGER 
Liban: la Syrie veut des mesures rapides

Combats et assassinat
De nouveaux combats ont éclat*

lundi dans les camps palestiniens de
Chatila et de Bourj el-Barajneh, alors
que Damas tentait d'obtenir l'entrée et
vigueur rapide des mesures de sécurité
décidées la semaine dernière lors d'uni
réunion au sommet libano-syrienne. Ai
Sud-Liban, l'armée israélienne a en
voye lundi une importante colonne dans
un village où elle a procédé à uni
quarantaine d'arrestations, tandis que
la milice Amal procédait à des perquisi
tions dans un camp palestinien proche
de Tyr. Enfin, on annonçait l'assassi
nat dans la Bekaa d'un commandam
militaire du groupement prosyrien, le
Parti national-social syrien.

La population et les radios de Bey
routh ont fait état de tirs de roquettes
d'interventions de chars et de tirs de
mitrailleuses qui ont duré plusieurs
heures. Ces violents combats semblem
consommer la rupture du fragile ces-
sez-le-feu qui a permis, pendant le
week-end, à la Croix-Rouge d'évacuei
61 blessés de Bourj el-Barajneh , le plus
grand des trois camps palestiniens
assiégés depuis 15 jours par les mih
ciens chiites d'«Amal» et l'armée.

De source militaire , on indiquai
que la bataille a fait près de 500 morts e
plus de 2000 blessés.

D'autre part , en Syrie, la presse ;
réclamé une mise en application rapidi
des décisions prises à Damas par le
présidents Aminé Gemayel et Hafe;
el-Assad. Le quotidien «Techrino
(gouvernemental) écrit que le somme
des deux hommes a ouvert la voie <
«une solution complète de la crisi
libanaise», de telle sorte que la Syrii
puisse se tourner vers d'autres «cause;
nationales, notamment le conflit ara
bo-sioniste».

Les détails du sommet n ont pas et<
rendus publics , mais M. Gemayel ;
déclaré que les troupes syriennes sta
tionnées depuis 1976 dans le nord e
l'est du Liban pourraient contribuer ;
la mise en œuvre d'un programme d<
réformes politiques et militaires.

A Beyrouth , trois représentants de
milices et un officier de l'armée liba
naise se sont réunis pour étudier le
moyens de rouvrir les points de passagi
entre le quartier chrétien de Beyrouth
Est et le quartier musulman de Bey
routh-Ouest , fermés depuis des semai
nés en raison des combats de part e
d'autre de la « ligne verte ».

Dans la vallée de la Bekaa , oi
annonçait de source militaire l'assassi
nat , lundi , de Mohammad Selim, fui
des responsables militaires du «Part
national-social syrien». Dimanche, li
colonel Suleiman Mazloum , comman
dant d'une importante base aérienm
libanaise de la Bekaa, avait lui aussi éti
tué par des tireurs non identifiés.

Au Sud-Liban, une importante uniti
motorisée israélienne est entrée lund
matin dans le village de Majdel-Salim
près de la frontière libano-israélienne
où elle a dynamité trois maisons e
emmené une quarantaine de person
nés, a . déclaré le porte-parole de 1:
Force intérimaire des Nations Unie
au Liban (FINUL), M. Timour Gok
sel.

L'opération a duré huit heures
«Après avoir rassemblé et interrogi
150 villageois dans l'école de Majdel
Salim, la force israélienne, qui semblai
inclure des miliciens de l'Armée di
Liban-Sud (ALS - créée et financée pa
Israël) a quitté le village après avoi
dynamité trois maisons et emmené uni
quarantaine de prisonniers », a précisi
M. Goksel , qui a fait également éta
d'une altercation entre militaires israé
liens et officiers de la FINUL.

D'autre part , des miliciens du mou
vement chiite Amal ont effectué de
perquisitions dans la nuit de dimanch
à lundi dans le camp de réfugiés pales
tiniens d'Al-Baas, dans la banlieue é
Tyr, où ils ont arrêté une dizaine di
Palestiniens et saisi une cache d'armes
rapportent les correspondants d<
presse dans la région. Ces derniers on
fait état d'une vive tension autour de:
camps palestiniens de Tyr.

(Reuter/AFP

Main de fer sur les stades

Décès de Lord
George-Browi

Plan de Mme Thatcher pour lutter contre la violence

Le premier ministre britannique
M"" Margaret Thatcher, a présenti
lundi au Parlement britannique soi
plan de lutte contre les «hooligans» di
football, afin, a-t-il dit, de « redorer h
blason » des équipes et des supporters
du football anglais.

Exprimant «la profonde sympa
thie » du Gouvernement britannique
aux parents des victimes des violences
au stade du Heysel de Bruxelles mer
credi dernier , Mmc Thatcher a affirme
que des « changements fondamentaux
sont nécessaires pour préserver le foot
bail comme sport de masse».

Le premier ministre a annoncé une
série de mesures immédiates pour ten
ter de mettre fin à la violence. Le
Gouvernement britannique, a-t-il dit
va demander au Parlement d'approu
ver d'ici à l'été une loi interdisant 1;
vente d'alcool dans et autour des stade:
et dans les transports conduisant les
supporters aux stades.

Par ailleurs, Mme Thatcher i
annoncé le déblocage immédiat par le
Football Trust - fonds alimenté pai
l'argent des stades - de la somme de
500 000 livres qui permettra d'équipei
30 stades de circuits intérieurs de télé
vision, en plus des 11 stades de clubs de
première division qui en sont déjï
pourvus.

De plus, Mme Thatcher doit rencon
trer la semaine prochaine , pour \i
seconde fois depuis la tragédie de
Bruxelles, les responsables du footbal
britannique pour discuter avec eux de
la mise en place d'une «carte de sup
porter» afin de permettre aux clubs de
mieux contrôler ceux qui les soutien
nent.

Le premier ministre a indiqué qu'ai
terme de l'étude effectuée actuellemen
par le Gouvernement pour tenter de
mieux contrôler les mouvements de
foule en général , la police britannique
allait être pourvue de pouvoirs supplé
mentaires pour , notamment , mterve
nir à l'entrée des stades de football et
s'il le faut, limiter le nombre de specta-
teurs qui y seront autorisés.

M™ Thatcher a, d'autre part
annoncé une accélération de l'enquête
officielle engagée par la justice après h

tragédie de Bradford , dans laquelle 5.
personnes ont péri dans le stade de 1;
ville en flammes, le 12 mai dernier.

En réponse au leader de l'oppositioi
travailliste , M. Neil Kinnock, qui lu
faisait remarquer que s'il «est bon di
savoir qui a commis un crime, encon
faut-il savoir pourquoi ce crime a et
commis», Mme Thatcher a indiqui
qu'à son avis «la violence fait partie d<
la nature humaine» et qu'elle avai
l'intention de lutter contre cette vio
lence de trois façons : «la prévention , 1:
persuasion et la punition ».

Extradition prév ue !
« Mettre fin à la violence va deman

der des efforts de la part de tous, a-t-ell
dit, et si les équipes de football veulen
rejouer sur le sol européen , elles m
pourront le faire qu 'après avoir redon
leur blason et celui de leurs suppor
ters». Mmc Thatcher a assure que sor
Gouvernement apporterait toute s«
coopération aux autorités policières e
judiciaires belges dans leur recherch<
des auteurs des violences du Heysel
notamment pour l'extradition des sup
porters anglais coupables s'ils son
identifiés. (AFP

Lord George-Brown, ancien secre
taire au Foreign Office, personnaliti
travailliste haute en couleur de la politi-
que britannique dans les années 1960
est décédé dimanche des suites d'uni
longue maladie, a annoncé lundi s:
famille. Il était âgé de 70 ans.

Il est mort à la suite d'une opératioi
destinée à tenter d'arrêter une hémor
ragie.

Elevé à la Pairie en 1970, il avait éti
le numéro deux du Parti travailliste di
1960 à 1970 et chef de la diplomatie di
1966 à 1968 dans le Gouvernemen
Harold Wilson. Il avait démissionm
du Labour en 1976 et avait rejoint le
rangs du Parti social-démocrate lors di
sa formation en 1981.



Soins à domicile de la Croix-Rouge
Trop cher pour le malade

Mardi 4 juin 1985

Les soins à domicile ne coûtent que
trois millions de francs à la Croix-
Rouge qui dit satisfaire toutes les
demandes du canton ; un chiffre
modeste en comparaison des 150 mil-
lions de francs que les collectivité s
publiques du canton dépensent annuel-
lement. C'est ce paradoxe qu'a analysé
hier soir le conseiller d'Etat socialiste
Denis Clerc, directeur de la Santé
publique devant une centaine de per-
sonnes réunies pour l'assemblée géné-
rale annuelle de la Croix-Rouge. Poui
Denis Clerc, les soins à domicile sont
une solution à l'explosion des coûts de
la santé mais il y a un probème: qui
paye ? « C'est là que le chat a mal à la
patte». Cela coûte plus cher pour le
malade de se faire soigner à la maison
que d'aller à l'hôpital.

Cette situation est illogique et anti-
économique. Elle existe à cause des
caisses-maladie qui remboursent peu
les soins à la maison et elles ont la loi
pour elle. Cette loi , la Loi sur l'assuran-
ce-maladie et accidents (LAMA), les
milieux politiques fédéraux planchenl
depuis dix ans pour la changer mais
sans être arrivés aujourd'hui à beau-
coup de résultats. La proposition du
Conseil national de subventionnei
davantage les soins à domicile par les
caisses-maladie est un bon pas en
avant , estime Denis Clerc mais bien
des menaces planent pour faire capotei
ce projet.

Et pourtant , pour le conseiller d'Etal
socialiste , les soins à domicile offrenl
des avantages considérables : ils entraî-
nent une baisse des investissements
collectifs dans les hôpitaux ; ils retar-
dent et limitent les hospitalisations.
Mais l'objectif social ne serait pas
atteint si le monde politique se conten-
tait d'obliger les caisses à mieux rem-
bourser les soins à la maison

Solidarité entre assurés
Denis Clerc décèle encore trois pos-

sibilités d'intervention pour faire bais-
ser les coûts de la santé : mieux répartir
les charges entre assurés ; réduire l'offre
en médecins, médicaments, équipe-
ments; réduire la demande des mala-
des. Il est difficile d'intervenir sur ces
deux derniers points car ce serait taillei
dans la liberté du commerce et de
l'industrie, diagnostique le conseille!
d'Etat socialiste. Reste le premjei
point.

Là, il devient cinglant à l'égard des
caisses-maladie. Leur initiative popu-
laire de révision de la LAMA fait
revenir l'Etat social 15 ans en arrière.

Les caisses ne proposent rien d'autre
qu'une nouvelle répartition des char-
ges qui signifierait une dépense supplé-
mentaire d'un milliard pour les collec-
tivités publiques. Il n'y a rien poui
réduire les coûts.

Le directeur de la Santé publique fan
par contre l'éloge de l'initiative popu-
laire du Parti socialiste et de l'Unior
syndicale suisse. On y propose de
réduire l'offre de soins : les caisses-
maladie ne pourraient plus rembourseï
les frais des cliniques non reconnues
par l'Etat car trop luxueuses ; il y auraii
une plus grande solidarité entre assu-
res.

Ce plaidoyer des soins à domicile ,
l'une des deux charges imortantes de la
Croix-Rouge fribourgeoise avec celle
des requérants d'asile, a suivi une
partie administrative sans histoire.
Son président , M. Félix Bùrdel , a fait
l'éloge du dévouement de son person-
nel auquel s'est joint le président de la
Croix-Rouge suisse, M. Kurt Bolli-
ger. JBW

La très petite assemblée de la SRT-FR
La télé devant ses juges

Ils étaient tout juste la trentaine hier
soir à Marly pour suivre l'assemblée
générale annuelle de la Société fribour-
geoise de radio et de télévision (SRT-
FR). C'est peu, très peu pour cette
institution chargée de représenter,
dans les organes dirigeants de la
Radio-Télévision romande (RTSR), les
auditeurs et téléspectateurs du canton.
L'effectif global atteint, lui , un chiffre
qui n'est guère plus brillant: 601 mem-
bres pour une population totale de
180 000 habitants . Des problèmes d'ef-
fectifs qui d'ailleurs inquiète le prési-
dent de la SRT-FR Albin Cantin qui a
avoué hier soir qu'il devra songer à
solliciter davantage la RTSR pour sou-
tenir les activités de l'association. Ur
comble.

Cela n'a pas empêché la SRT-FR de
faire ce qu'elle avait à faire au cours de
l'année écoulée. De la longue liste énu-
mérée hier par le président , on retien-
dra la part toujours active prise par la
SRT dans l'élaboration de l'émission
de radio «Part à deux» où périodique-
ment sont traités (sous la forme du
dossier ou du débat) des suj ets qui
concernent la réalité du canton de Fri-
bourg, et la présence de représentants
de membres de la SRT dans les com-
missions de programmes qui font aux
faiseurs de télévision leurs remarque s
sur la confection des «mensus télévi-
sés». A cet égard , l'association n'a pas -
contrairement à d'autres - joué les
censeurs à l'excès.

Le bilan est moins rose côté recrute-
ment. Une assemblée d'information
organisée l'an dernier à Estavayer n'a
attiré que 25 personnes et une autre
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dans la Veveyse a été purement el
simplement annulée. Mais la SRT-FR
se promet cette année de renouer avec
un public de téléspectateurs qu'après
tout elle est censée représenter , er
poursuivant sa tournée des popotes
dans les districts.

Ce problème d'effectifs n'a pourtanl
pas fait hier l'objet d'un très long débal
(tout comme le statut des SRT canto-
nales qui oscille entre l'association de
consommateurs et l'alibi commode
pour faiseurs de télévision). L'essentiel
de la soirée a été consacré à entendre
puis à questionner Claude Torracinta ,
responsable du département «magazi-
nes» de la télévision (Temps présent ,
Tel quel , Le défi) venu révéler aux
téléspectateurs ses méthodes de tra-
vail. Exposé plutôt brillant saupoudré
d'un petit brin de cabotinage. L'occa-
sion surtout pour le journaliste de tor-
dre le cou à quelques solides préjugés
entourant la télévision.

On y apprit par exemple qu 'il faut
3 mois au moins pour tourner un
reportage de «Temps présent», que les
femmes sont très largement sous repré-
sentées dans les débats politiques (mais
pas les cantons non-lémaniques) et que
la télévision ne «fait» pas les malheurs
du monde mais s'efforce de les montrei
et de les expliquer. A cet égard , Claude
Torracinta glissa une idée intéressante
à l'oreille de ceux qui pensent que la
télévision est une marchande de mon
en l'étalant sur ses écrans, il y a plus
«grave»: en donnant l'image d'un
monde perpétuellement en crise, il esl
vrai que le petit écran tétanise, rend
impuissant devant l'horreur et pour-
rait expliquer l'actuelle crise de l'enga-
gement politique.

La télévision n'est pas rose parce que
le monde ne l'est pas et le chef des
magazines a rompu hier une lance
contre les télévisions (à la manière de
RTL en Belgique) qui édulcorent ses
informations , pour les rendre plus con-
sommables. Tout comme il se déclare
partisan d'un usage très modéré des
sondages d'écoute (tout le monde ne
pense pas comme lui à Genève). Quanl
au «Défi» (nous y reviendrons de-
main), il a voulu explique Claude Tora-
cinta , renouveler le débat politique à la
télévision mais se heurte en Suisse à ce
tabou qui veut que dans ce pays les
politiciens ne montrent pas qu 'ils peu-
vent être opposés. M2
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Eaux usées de la ville de Fribourg

Le règlement prend Peau
Juché sur le perchoir du Grand Con-

seil, le chrétien-social Michel Monnej
a, pour la première fois hier soir,
présidé le Conseil général de Fribourg
A l'ordre du jour, un gros morceau : le
règlement concernant l'évacuation ei
l'épuration des eaux usées. Renvoyé er
bloc au Conseil communal le 30 janvier
1984, il a cette fois passé le cap de
l'entrée en matière. Ce qui ne l'a pas
empêché de prendre l'eau par la suite..
Autres points chauds de la soirée:
l'effondrement de l'escalier du funicu-
laire et la réglementation de la prosti-
tution à la Grand-Fontaine.

La présence de futurs citoyens n'a |
communaux Georges Friedly et Jean

tion de Jean-Pierre Anderegg, une
étude est actuellement en cours poui
voir s'il n'est pas possible d'assurer le
transport gratuit par le funiculaire jus
qu 'à la mise en place de l'escaliei
définitif.

Dans sa réponse , le Conseil commu-
nal précise également qu'il n'a pas
exigé de conditions particulières poui
la réalisation du chantier de la Grotte
La législation en vigueur était suffi
santé pour protéger les propriétés voi
sines, en particulier les remparts.

Une procédure est en cours, menée
par le président du Tribunal d'arron
dissement de la Sarine. Le professeui
François Descœudres, de l'EPFL, a été
'chargé 'de l'expertise judiciaire. «Afir
de garantir toute objectivité et indé-
pendance , un professeur de l'EPFZ
Jachen Huder , lui a été adjoint. Ur
élément qui satisfait Gérard Bourgarel
Lequel s'est dit « plus déçu qu 'étonné >:
de la réponse du Conseil communal
dans la mesure où il ne garantit pas k

pas entame la discrétion des conseillers
Aebischer... (Photos Lib./AWi)

e reconstruction des escaliers dans leui
ir apparence originale.
le
s- Prostitution : les gendarmes¦T doivent veiller à l'ordre
i- John Clerc a par ailleurs eu droit à k
is réponse concernant la réglementatior

de la prostitution à la Grand-Fontaine
« Des mesures tendant à déplacer cette
activité à un autre endroit moins
habité ont été envisagées», précise le
Conseil communal. Cette soulutior
n'a néanmoins pas été retenue, car « i
est difficile de reporter ce genre d'acti-
vité ailleurs qu 'à l'endroit où elle
s'exerce spontanément. » Selon k
législation actuelle , il incombe à 1;
Police cantonale de faire régner l'ordn
et la tranquillité dans ces endroits. L
Conseil communal promet qu 'il inter
viendra «à nouveau » auprès des auto
rites cantonales afin que les contrôle
nécessaires soient effectués.

lexNEEL Ml/GÉNÉRAL Ml-l
Le règlement concernant l'évacua-

tion et l'épuration des eaux usées de k
ville de Fribourg n'a pour la deuxième
fois pas passé le cap du Conseil général
Le 30 janvier 1984, lors du refus d'en-
trée en matière , les conseillers géné-
raux avaient estimé que la partie finan-
cière était boiteuse. Hier soir, après
avoir refusé la proposition de renvoi
signée Louis Gapany (lib) qui juge ce
règlement «mal fait», ils ont à nou-
veau trébuché sur l'aspect financier du
problème.

Dans la dernière mouture , le Conseil
communal et la commission spéciale
proposent que la taxe de raccordemenl
à la canalisation publique soit calculée
en fonction de la taxe cadastrale des
bâtiments. Le groupe socialiste y es
opposé. John Clerc , son porte-parole
penche pour la prise en compte de k
valeur fiscale. Louis Gapany, lui
pense qu '«il n 'y a aucune raison d'im
poser selon la taxe, si ce n'est celle de k
facilité». L'imposition doit se faire er
fonction de l'indice d'utilisation , de k
surface couverte et éventuellement di
volume du bâtiment. Il a par consé
quent proposé le renvoi pur et simple
de l'article incriminé, suivi par 41
conseillers généraux contre 8.

Dans la foulée, il a fallu renvoyer ur
deuxième article, traitant celui-ci de k
taxe à payer en cas de transformation
d'agrandissement ou de reconstructior
d'un immeuble. Le nouveau montani
de la taxe annuelle ordinai re, qui esi
actuellement de 30 centimes par mètre
cube d'eau consommée, n'a pas nor
plus été fixé. Par contre , le Consei
général a accepté l'introduction d'une
taxe spéciale pour les gros pollueurs
dont ils devront s'acquitter en plus de
la taxe annuelle d'utilisation. Lï
somme à payer sera de 2 francs pai
équivalent-habitant , comme le propo-
sait le Conseil communal et la com-
mission spéciale. La proposition socia-
liste de 4 francs a été repoussée par 22
voix contre 21.

Escaliers du funiculaire :
« Plus déçu qu'étonné »

Suite à l'effondrement des escaliers
du funiculaire , Jean-Pierre Anderegjj
(ps) et Gérard Bourgarel (pes) s'étaienl
tous deux adressés au Conseil commu-
nal pour avoir des éclaircissements sui
cette affaire et la suite qui lui sera
donnée.

Nous rétablirons un passage public
entre la route des Alpes et la place du
Pertuis, rassure l'Exécutif. Mais, il
n'est pas encore en mesure de dire sous
quelle forme il le fera. D'une part , les
instances fédérales et cantonales n' onl
pas encore précisé si le mur doit être
rétabli dans son intégralité comme
rempart. D'autre part, le responsable
des dommages n'étant pas encore con-
nu , on ne sait pas non plus qui finan-
cera cette reconstruction. A l'instiga-

Tatroz
Trois blessés

Hier, à 13 h. 50, Philippe Colliard
âgé de 19 ans, domicilié à Châtel-
Saint-Denis, circulait avec sa voiture
de Bossonnens en direction de son
domicile. A Tatroz , il perdit la maîtrise
de sa voiture qui entra en collision
frontale avec le fourgon conduit pai
Maurice Pilloud , 36 ans, égalemenl
domicilié à Châtel-Saint-Denis , qu:
circulait en sens inverse. Les deux
conducteurs ainsi que le passager de k
voiture , Michel Renaud , 18 ans, domi-
cilié aux Paccots, ont été blessés ei
transportés par l'ambulance à l'hôpita
de Châtel. (Lib

Discours inaugural du président Monney
Après la ville, la région

«Je vous invite à faire preuve
d'imagination et d'initiative poui
franchir un pas de plus vers ur
horizon politique un peu plus large
celui de la région, même si votre
mandat en ville de Fribourg s'arrête
aux frontières communales. II en vt
du bien commun des habitants de h
région en général , mais aussi d<
celui des habitants de la ville er
particulier». L'appel est simple
clair et direct : Michel Monney, con
seiller général chrétien-social l' i
lancé hier soir en occupant pour h
première fois le fauteuil présidentie
du Législatif communal.

La ville ! Un phénomène sociolo
gique qui existe depuis trois mille
naires et dont on s'inquiète depuis
trois décennies... Fribourg sort de k
ville, constate Michel Monney
«Ainsi se constitue une aggloméra
tion sans statut politique , sans orga
nisation adaptée à la recherch»
d'une solution globale des problè
mes que crée cette mutation...» E
même si le dépeuplement de Fri
bourg s'est quelque peu ralenti , or
ne doit pour autant relâcher lei
efforts d'investissements en vue
d'un mieux-être des habitants de 1:
ville. Et le président Monney de
poursuivre : «Car si les contact!
avec les communes voisines son
étroits et la volonté de collabore:
réelle, les élus de la ville ne peuven
se limiter à gérer au mieux le:
inconvénients de cette situation ; ili
doivent également faire en sorti
que de futurs habitants aient envie
de venir s'établir en ville. Et d'autre
part , les contribuables de Fribourj
ne sauraient supporter indéfini
ment et sans contrepartie les consé
quences de ces mutations».

Un rythme soutenu
Ainsi , cette quatrième année de

législature sera présidée par ur
chrétien-social. En rendant hom-
mage à ses prédécesseurs, Miche

Le président Michel Monney: «Fri-
bourg sort de la ville».

Monney a souligné le rythme sou
tenu des travaux du Conseil gêné
rai , précisant qu 'il y avait encore di
pain sur la planche pour cette der
nière année... Pour les équipement!
sociaux-culturels , il s'agira de s'oc
cuper du Foyer Bon Accueil (Asile
de nuit), de la tour de Dùrrenbùhl e
de la halle du Comptoir. L'amena
gement de la rue de Lausanne ains
que l'acquisition de terrains mar
queront l'aménagement et l'urba
nisme alors qu 'au chapitre des ser
vices publics, les priorités seron
mises sur la pasteurisation dei
boues, les abattoirs et le renouvelle
ment du parc des véhicules des TF
Enfin , expliqua le président Mon
ney, le Législatif communal aura i
décider sur une proposition tendan
à modifier le nombre des conseiller:
communaux permanents.

Et puisque la musique adoucit le
mœurs, c'est avec cette note d'hu
mour que Michel Monney a averti
«Je mettrai volontiers une sourdim
à ceux qui tenteront de jouer le
grandes orgues pour faire de 1;
petite musique ! » JL1
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I SOS ) H SERVICES )

I URGENCES ]

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewi l 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, w 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendred i 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montëcu , w 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
* 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura , avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
* 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque , Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Mardi 4 juin: Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Vulars-sur-Glane - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1er et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021 /23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51 .
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg.
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

LALIRERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. 1CT et 3"= jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine w 037/43 20 20 (lundi au vendred i 11-
12 h. et 16h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg. (
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 1 1-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine , couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

llll I BIBLIU I HbUUhb j
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi M 0-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

Hll I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-1 1 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanumj: mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercred i et vendredi 14 h. 30-17 h. 30.
«029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon écoleCondémine. tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h. *¦

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES )

Audition au Conservatoire
Ce soir à 19 h. 30, audi t ion des élèves de

fl ûte traversière de M. André Stauffer.
Le Pâquier - Au Carmel

Mardi 4 juin , à 19 h. 30, messe au Car-
mel , suivie d'une nuit d'adora t ion qu i se
terminera par l'eucharistie matinale du
mercredi à 7 h. 45.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir, mard i 4 j uin , à 20 h., pèlerinage à

Bourguillon avec le Frauenverein.

Touche pas à mon pote
Mardi 4 j ui n, à 20 h . 15, à la Maison du

Peuple (Hôtel du Faucon , rue de Lausanne)
à Fribourg, réunion du groupe SOS-
Racisme de Fribourg.

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 5 j uin de 14 â 16 h. , à Domdi-

dier , à la Salle des aî nés, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 5 j ui n , de 14 h. à 15 h. 30, à

Méz ières, à l'école primaire, au 2e étage,
consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Pour la Fête-Dieu, une messe solennelle

sera célébrée dans la forêt de Belle-Croix, au
lieu dit «Le réservoiro, à 10 h. En cas de
mauvais temps, cette messe sera célébrée à
l'église de Villars-sur-Glâne à 10 h. égale-
ment. Il n'y aura pas d'au tre messe, ni à
Cormanon , ni à Villars-Vert.

Semaine du 1er au 7 juin 1985
Fribourg - Musée d'art et d'histoire:

mard i à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition «Les chefs-
d'œuvre du couvent des cordeliers».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours. de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Poussins - Kùken»,
jusqu 'au 2 j uin.

Bulle - Musée gruérien: de mardi-same-
di, de 10-12 h. et de 14-17 h. Dimanche et
jours fériés, de 14- 17 h. Exposition «Papiers
découpés, 90 art istes suisses, 400 découpa-
ges».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et de 13-17 h. Exposition «Ferron-
nerie gothique».

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et de 13 h. 30-18 h. Expo-
sition permanente d'objets préhistoriques,
dia rama sur la ba tai ll e de Mora t , jusqu 'à
mi-juin.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Photo-
graphies du tournant du siècle - Photogra-
phien aus der Zeil der Jahrhundertwende»,
von Aloïs Nussbaumer , jusqu'au 2 j uin.
«Prozessionen im Sensebezirks».

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, de 14-18 h. Samedi et dimanche égale-
ment 10-12 h. Exposition de Hermann
A. Sigg, peintre-verrier, jusqu 'au 2 ju in .

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et de 14-16 h.
Exposition «Collections de lanternes CFF,
de grenoui ll es naturalisées, découvertes
lacustres».

Avenches - Musée de la naissance de
l' av i a t i on  suisse: ouvert de mercredi-
dimanche, de 14-16 h.

Avenches - Musée romain: ouvert tous
les j ours , de 9-12 h. et de 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi , de 9-11 h. 30 et de 14-18 h., élevage
de 400 chevaux

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française à Long-
champ:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 586.05
Ordre différent 71.—
Quarto:
Dans l'ordre 889.20
Ordre différent 74.10
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 5554.45
Loto:
Pour 7 points 373.80
Pour 6 points 11.80
Pour 5 points 2.45

Rapports de la course suisse à Diels-
dorf :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 379.30
Ordre différent 75.85
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 869.80
Ordre différent 54.10

SP0RT -T0T0
Liste des gagnants du concours N° 22

Fr.
13 gagn. avec 12 points 3665.90

292 gagn. avec 11 points 163.20
3255 gagn. avec 10 points 14.65
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 190 000.-

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 22

Fr.
4 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 2449.85

55 gagn. avec 5 N°* 712.70
2 126 gagn. avec 4 N°» 13.85

24 001 gagn. avec 3 N°' 2.45
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réussi
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 130 000 -

LOTERIE A N UMER OS
Liste des gagnants du tirage N° 22

Fr.
2 gagn. avec 6 N°" 1 125811.45

14 gagn. avec 5 N°»
+ le N" compl. 14 285.70

373 gagn. avec 5 N°» 1 945.85
21 031 gagn. avec 4 N°» 50.—

223 322 gagn. avec 3 N°» 5.—

H 
CARNET
IQUOTIDIFN y J t i)

Mardi 4 juin
23e semaine. 155e jour. Restent 210 jours.

Liturgie: de la férié. Tobie 2, 10-23:
«Tobie n 'en voulu t pas à Dieu p our le
malheur g ui le f rapp ait, mais il resta iné-
branlable dans la crainte de Dieu». Marc 12,
13-17: «A César, rendez ce qui est à César, et
à Dieu ce qui est à Dieu».

Fêtes à souhaiter: Clotilde, Vince n t i ne.

1 GALERIES )
Fnbourg - Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire: exposition «Les lettres romandes
au XX siècle», dans le hall, jusqu 'au
8 j uin.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de
mardi-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30. Di-
manche, de 10 h. 30-12 h. Exposition «12e

Salon des pet its formats». Œu vres de
T. Aeby, L. Angéloz , Baroncelli , J. Bersier ,
R. Bersier , H. Bertschin ger, J. Cesa,
C. Cottet , M.-Th. Dewarrat, I. Esseiva, J.-
Cl. Fontana , Garopesani , J. Gui l lan t
P. Hogg, J.-P. Humbert, P. Savary, J.-M.
Schwaller, Yoki.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, de 10-12 h. et de 15-19 h. Samedi ,
de 10-12 h. et 15-18 h. Exposition Paul
Froidevaux , huiles, dessins.

Fribourg - Galerie de la Cité, escaliers du
Court-Chemin: vendredi-samedi-diman-
che, de 14-18 h. Exposition Claire Hum-
bert-Esseiva, peintures; Sabine Rùtsche,
grès; Bertrand Caspar, porcelaines ; Heinz
Baschung, peintures, jusqu'au 9 juin.

Fribourg - Galerie Mara : jeudi-diman-
che, de 17-21 h. Exposition «Œuvres gra-
ph iques con temporaines», jusqu 'au
9 juin.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'Artcurial, sur rendez-vous,
«• 28 48 77.

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi , de
14-18 h. Mardi-vendredi, de 10-12 h. et de
14-18 h. Samedi , de 10-12 h. et de 14-16 h.
Exposition d'antiquités et d'objets
anciens.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h., exposi-
t ion «Aquarel les, dessins, gravures des
XVIII e et XIX e siècles», jusqu 'au 16 juin.

|| | MANIFESTATIONS )
Fribourg - Eurotel: 20 h. 30, conférence

de M. Nicolas Bou vier, «Les Suisses sont-
i ls fous? Deux ou trois grains d'ellébore».

III [ CINEMAU***!
Fribourg
Alpha. - Décameron: 18 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - Yentl: 12 ans.
Eden. - La foire des ténèbres: 14 ans.
Rex. -1. La rose pourpre du Caire: 12 ans. -

2. Derborence, 10 ans. - 3. La corde:
14 ans.

Studio. - Angel: 16 ans. - Foxholes: 20
ans.

Bulle
Prado. - Le déclic: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Maria's lovers: 18 ans
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Chœur symphonique et Orchestre de la ville

Splendeurs liturgiques
llllfe IHLa Messe solennelle de Sainte-Cécile

de Charles Gounod (1818-1893) et le
Psaume 150 de César Franck (1822-
1890) figuraient au programme du con-
cert que le Chœur symphonique a don-
né, sous la direction de Pierre Kaelin, en
collaboration avec l 'Orchestre de la ville
et de l 'université, dimanche soir. Karin
Rosat , soprano, André Cardinaux,
ténor, et Charles Ossola, basse, tenaient
les parties solistiques dans ces deux
œuvres liturgiques.

La Messe de Gounod créée en 1855
est une œuvre attachante à de nombreux
égards. Elle fait appel à un importani
effectif instrumental, mais l'œuvre
garde malgré tout un caractère très
inférieur. Les parties solistiques n 'ont
rien de virtuose, il n 'y a pas véritable-
ment de grands airs, les solistes sont , la
plupart du temps, utilisés en trio et en
dialogue avec le chœur. Le compositeur

Mardi 4 juin 1985

a conféré à l 'orchestre un rôle d 'accom
pagnement, ce qui ne Ta pas empêché
défaire montre de tout son art d 'orches-
trateur.

L 'œuvre évite de mettre en musique
avec des effets clinquants le texte liturgi-
que. L 'étonnante sobriété de la parti
tion était encore soulignée par le choix
des tempi de Pierre Kaelin. Ses tempi
étaient plutôt larges pour ne pas dire
lents. Dé plus , la plupart des différente:
parties commencent sans grand éclat.
Le «Kyrie » a un caractère très implo-
rant. Le « Gloria » débute par un solo de
la soprano et le compositeur conserve
au début un caractère plutôt retenu.
Seul le « Credo » s 'ouvre par une
impressionnante fanfare et la conclu-
sion de cette partie est certainement la
page la plus spectaculaire de l'œuvre.
Pierre Kaelin a intercalé entre le « Cre-
do» et le «Sanctus » un offertoire ins-
trumental de Gounod au caractère con-

templatif et la messe s 'est terminée pai
les acclamations « Domine Salvum » à
la gloire de l'empereur Napoléon III. Le
chef a ainsi restitué l'œuvre dans sor,
contexte historique. En postlude, Pierre
Kaelin a encore dirigé le « Psaume
150» de César Frank , une page trè:
colorée dans laquelle l 'orchestre est
quelque peu sorti de la réserve qui lu*
était imp osée p ar l 'œuvre de Gounod.

Le trio des solistes a laissé une
impression très homogène, le chœui
était bien préparé et le dialogue entre le:
solistes et le chœur ne manquait pas
d 'intérêt. L 'orchestre a assuré sa partit
assez ingrate avec beaucoup d 'atten-
tion, (mfl.

Hommage romand à Bach au Collège

Jean-Sébastien, mal aimé ?
Trois concerts programmés le même

soir (dimanche), c 'est décidément trop
pour le public fribourgeois qui choisit de
préférence ses bardes drainant leur
public... et boude les formations « étran-
gères»! Jean-Sébastien Bach serait-il
deven u un mal aimé? Que non, répon-
dra-t-on ! Et c'est la musique qui fait ici
les frais. Des solutions devraient donc
être trouvées afin d 'éviter de pareils
chevauch ements.

Car une quinzaine d 'auditeurs venus
écouter l 'excellent ensemble Cantatio
de Genève et un ensemble instrumental
ad hoc dirigé par John Duxbury, au
Collège Saint-Michel, c 'est effective-
ment peu ! Trop peu compte tenu de la
qualité de ses interprétations , aussi, qui
donnent de la Prière de Zadog de G.F.
Haendel une version de belle carrure,
finement ciselée cependant dans ses
reliefs motiviques - d 'agréables parties
solistiques chez les cordes - de même

que très bien chantée par un chœw
d 'une parfaite homogénéité.

Les Trois Psaumes pour chœur ei
continuo de Heinrich Schutz sont, pat
la suite, peut-être le meilleur moment
musical que nous fait passer l'ensem-
ble Cantatio. Surtout , les psaumes 6 el
84, respectivement pour double chœur el
chœur d 'hommes et quatre voix de solis-
tes: la polyphonie est vivante, l 'intona-
tion excellente et les ressources du
chœur et des chanteurs pris individuelle-
ment sont grandes dans la maîtrise
technique et la beauté du timbre - on
songe particulièrement à cette admira-
ble voix de soprano du quatuor interve-
nant dans ce Psaume 84 truffé d 'auda-
ces harmoniques et de formules hardies
provenant de l'époque de la Renaissan-
ce. De surcroît, ces pièces avec accom-
pagnement de continuo - ici un simple
violoncelle parfait de style et de musica-
lité - se prêtent de toute évidence mieux
à l 'acoustique de ce lieu « dépeuplé »

que les œuvres où l'ensemble instrumen
taljoue.

Quant à la Cantate BWV 129 de
Bach « Gelobet sei der H err mein
Gott », c'est une interprétation instru-
mentale et vocale de qualité que nous
livre la phalange de John Duxbury.
Surtout lors du motet initia l et final,
excellemment rendu. Les trois arias où
interviennent les solistes sont en revan-
che d 'inégale valeur: l 'air de basse de
François Moser demanderait un timbre
moins épais ; celui du soprano Mireille
Weber-Balmas est nourri d'un timbre
d 'une très belle rutilance, mais l 'inten-
sité de l 'émission.devrait être mieux
dosée ; celui de l'alto Michèle Moset
bien que d 'une belle générosité manque
un peu de finesse dans l 'articulation des
lignes. Hormis cette infime réserve,
c 'est pourtant du très beau Bach qui
nous est ici présenté. Aussi, les absents
ont-Us eu tort ! (bs)

6e concert de l'Orchestre des jeunes

Une belle maîtrise
Les musiciens de l 'Orchestre des jeu-

nes de Fribourg ont fait preuve d 'une
belle maîtrise! dimanche, lors du 6'
concert de la saison. En effet , le pro-
gramme qu 'ils ont donné sous la direc-
tion du chef américain Peter Re, était
exigeant: il comprenait le Concerto
pour deux violons et orchestre en ré
mineur de Bach, le célèbre «Adagio »
pour cordes du compositeur américain
Samuel Barber (1910-1981) et te thème
et variations « Les quatre tempéra-
ments » pour piano et cordes de Paul
Hindemith. La partie de piano était
confiée au pianiste américain Anthony
di Bonaventura.

Le Concerto en ré mineur (BWV
1043) pour deux violons et orchestre de
Bach était placé en début de program-
me. Patrick Genêt et François Gottraux
en étaient les solistes. Les deux artistes
ont fait ,montre d 'une fort belle sonorité
et surtout d 'une excellente entente ce
qui a conféré à leur interprétation une
remarquable intensité expressive. Petei
Re a choisi pour le mouvement initiai
un tempo assez vif sans pour autant
pousser l'orchestre dans ses dernier:
retranchements, ce qui lui a permis de
donner la souplesse nécessaire à sor
interprétation. Malheureusem ent, le
sonorité de l 'orchestre était parfois ur

peu trop puissante et elle couvrait les
solistes. Cela s 'est 'égalemen t remarque
dans le mouvement lent où les registre:
graves ont fait preuve d 'une certaine
lourdeur.

L 'Adagio pour cordes op. I l  de
Samuel Barber a permis aux jeune:
musiciens de montrer toutes leurs possi-
bilités. En effet , cette pièce aux ligne:
mélodiques souples et aux harmonie:
chatoyantes exige de la part des musi-
ciens beaucoup de finesse, Barbet
exploitant avec subtilité les possibilité:
de l 'orchestre à cordes. Malgré certai
nés imprécisions, l 'exécution dirigée
par Peter Re a permis de découvrir le:
nombreuses couleurs de cette parti-
tion.

« Les quatre tempéraments » de Hin-
demith pour piano et cordes mettaient
un terme à ce programme. Il s 'agit , er,
fait, d 'un thème suivi de quatre varia-
tions. L 'écriture de Hindemith ne
donne pas au piano un rôle véritable-
ment concertant , il s 'agit plutôt d 'une
partie de piano obligé. Anthony d,
Bonaventura Ta restitué exactemen t
dans cette conception. Faisant preu ve
de beaucoup de présence, il n 'a toutefois
jamais tenté de dominer l'orchestre
Cela a donné à l 'exécution une remar
quable unité et on était frappé par le:
couleurs de la partition. Les dialogues
entre le piano et le violon solo notam-
ment étaient d 'une grande beauté. Petei
Re a dirigé l'œuvre avec beaucoup
d 'autorité donnant à l 'orchestre la sécu-
rité dont il a besoin dans une page qui se
situe à la limite dé ses possibilités.

(mflj

Boîte aux lettres
La rédact ion d 'un journal est tou-

jours heureuse de publier les lettres
que lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres», des
envois que nous recevons. Nous les
rappelons ici.

Les lettres doivent contenir l 'iden-
tité exacte de l 'auteur, son adresse
et, si possible, non numéro de télé
phone. Les lettres anonymes, celles
qui portent une signature illisible ou
dont l 'adresse n 'est pas identifia-
blene sont pas prises en considéra-
tion. Les lettres collectives ou circu-
laires sont écartées d 'office.

En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journ al avec le
prénom et le nom de leur auteur. Sur
demande, l 'anonymat est garanti
quand des raisons valables le justi-
fient. Des initiales sont, dans ce cas,
obligatoires.

La préférence est donnée à de:
contributions brèves. La rédact ion
se réserve, en raison de la place
limitée disponible , d 'abréger les let-
tres trop longues. L 'auteur ne sera
préalablement averti que si les cou-
pures envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte trop long est un
motif de refus.

Les auteurs des lettres sont rendus
attentifs au fait que la rubrique qui
leur réservée est soumise, comme
l'ensemble du journal , aux limites
juridiques fixées à la liberté de la
presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférées.

A noter encore que les lettres non
insérées ne sont pas retournées à
leur expéditeur. (Réd.,
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Carrefour routes du Jura-Chantemerl«
Roses secours...

(Photo Lib./AWi

Aux heures de pointe, les moteur,
n 'en finissent pas de pétarader et dt
polluer au carrefour de la route du Jura
à la hauteur du minigolf. Les riverain,
en savent et... en sentent quelque chose
le f e u  restant au rouge durant 75 secon
des à la route de Chamblioux.

L 'un d 'entre eux, le pasteur Alair
Pilecki a empoigné le taureau par le:
cornes. Dans sa roseraie, il a plantt
deux panneaux, l 'un en français Tautrt
en allemand , encourageant lesautomo
bilistes à respecter son repos et sor
jardin.

C'est un essai du genre effectué c
Lausanne par le TCS qui m 'a inspiré
explique Alain Pilecki. Lequel a écrit c
la section fribourgeoise du TCS pour er
savoir plus. La réponse: il faut suivre It
cheminement officiel. «On sait ce que
ça veut dire...» , commente M. Pilecki.

Le temps de dénich er deux grande,
planches, des piquets, un pot depeintu
re, un pinceau et le système D sortai
grandi de l'histoire... D'autant plus qut

Le passeport-vacances en Gruyère
Alléchante édition 1985

Mis sur pied pour la première foi;
l'année passée sur l'initiative de l'Asso-
ciation des parents d'élèves de h
Gruyère, le passeport-vacances
Gruyère a été une expérience tout à fai
positive. Son succès a largemen
dépassé les espérances avec une parti
cipation de 238 enfants. Et de tous côté;
se sont exprimés les vœux de le voii
réédité. Une deuxième édition est dont
annoncée. Elle recèle encore plu;
d'atouts que la précédente, tant sur h
plan des activités proposées que sui
celui de l'organisation.

Hier, Louis Sansonnens, présiden
de l'association , dévoilait les grande:
lignes du passeport édition 1985 pré
paré par un groupe de travail , en met
tant l'accent sur les innovations qu 'i
contient.

Le passeport qui coûte 20 franc:
pour une validité de 15 jours et 3'.
francs pour une utilisation durant ur
mois donne droit , grâce à un gest<
tangible de la compagnie, auflibre par
cours gratuit sur tout le réseau GFM, i
l'exception de la ligne Vevey-Châtel
Saint-Denis-Bossonnens.

L'inscription est facilitée par la mise
à disposition d'une ligne téléphonique
spéciale, au N° 2 74 37, qui poum
intervenir aux dates précisées sur le
document. Ce dernier sera à disposi
tion aux Offices du tourisme de Bulle
Gruyères, Charmey, ainsi qu'aux se
crétariats communaux de Grandvil
lard , La Roche et Sales, dès le 20 juin ,

70 activités proposées
Si la durée du passeport de vacance:

a été ramenée de 5 à 4 semaines, soit di
22 juillet au 16 août , le nombre de
activités proposées est plus grand : 7(
thèmes sont à choisir sur une matinée
un après-midi ou toute une journée.

Au nombre des nouveautés figurem
l'astronomie, l'apiculture , l'ornitholo-
gie, la reliure, le 7e art , la colombophi-
lie, le vol en montgolfière , la prestidigi-
tation , l'informatique, la visite d'une
ferme. «Bien des offres sont arrivée;
spontanément», commente avec plai
sir Louis Sansonnens. Et certaines son

F̂ BOUr  ̂ 1 1
depuis deux mois, il fait ses preuve ,
quotidiennement. «Lorsque nous som
mes dans le jardin , quelque 80% de.
automobilistes arrêtent le moteur dt
leur véhicule», se réjouit Alain Pilecki
«Sans cela, la moitié environ s 'exécu
te».

Irréductibles
peu nombreux

Les gens sont sensibilisés aux problt
mes de la pollution , estime M. Pileck
Il suffit de les encourager à faire le pa:
Les irréductibles ne sont pas nombreux
«Les dames paniquent un peu à Tidét
de ne pas pouvoir remettre le moteur er
marche à temps...» Une crainte que le.
autorités pourraient éliminer en faisan
précéder le feu vert d 'un signal orange
Mais, le cheminement officiel... BG

GRlMRE T̂^ .
particulièrement sympathiques. Ces
par exemple le cas des jeune s du CAS e
d'un montagnard patenté qui von
prendre en charge un groupe pour uni
randonnée de deux jours en montagne
Et les Gruériens saluent aussi avei
satisfaction l'échange décidé entre le:
passeports de Fribourg et de Bull<
portant sur une journée entière.

Communes
au tableau d'honneur

Trois communes sont citées ai
tableau d'honneur du passeport
vacances : celles de Marsens, Sales et L
Pâquier qui ont décidé de l'offrir gra
cieusement aux enfants du village , L
Pâquier poussant la générosité ei
apportant encore un petit surplus. E
les organisateurs sont surtout très satis
faits que, pour cette deuxième édition
toutes les communes du district aien
accepté de prendre en charge un éven
tuel déficit , soit 10 francs par enfant
Mais on espère bien ne pas devoir le
solliciter.

L'année dernière, en effet, les comp
tes furent équilibrés et l'on compte biei
que cette année on sera en mesure di
faire face au budget prévoyant uni
bonne dizaine de milliers de francs di
dépenses.

Les organisateurs ne sont cependan
pas sans souci. Ils sont à la recherchi
d'accompagnants et de personnes pou
vant assurer des transports. Une ving
taine de collaborations sont nécessai
res pour que toute l'organisatioi
tourne rond. (ych
. 

LAjjBERTE
a Bulle

Yvonne Charrière
® 029/2 73 27
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LIQUIDATION TOTALE
PROFITEZ DE CETTE
DERNIÈRE OCCASION
D'ACQUÉRIR UN TAPIS
À DES CONDITIONS
TRÈS AVANTAGEUSES

TAPIS MONT-BLANC - 1, quai du Mont-Blanc, Genève - s 31 61 43
liquide la totalité de sa prestigieuse collection de tapis d'Orient jusqu'au 22 juin

POUR LES DERNIÈRES SEMAINES RABAIS SUPPLÉMENTAIRES SUR UNE IMPORTANTE PARTIE DU STOCK - TOUT DOIT PARTIR!

E. GANS-RUEDIN
Vente autorisée du 15.1. au 22.6.85
pour cessation de bail.

Quelques exemples
CACHEMIRE
CHINOIS, semi-ancien
TABRIZ, chasse
AFGHAN
HEREKE
KIRMAN, vert
HERIZ
KECHAN, soie
CHINOIS
KECHAN
CHIRAZ
MECHED
MIR Iran
PEKIN, ancien
INDO-Kéchan

VIQUERAT SA

Dimensions Fr. Réduit
193 x 123 4 350/- 1 740.-
275 x 185 3 800/- 1 710.-
3 1 7 x 2 3 8  36\00Cf.- 12 960 -
1 9 5 x 1 3 5  2D5é - 920 -
337 x 240 26 40D - 9 950 -
350 x 250 36 (MO.- 11520.-
285 x 195 7 6DO.- 2 950 -
350 x 242 124 000.- 49 600
300 x 200 2/ob.- 1 130
2 1 4 x 1 3 5  15«00 - 5 310
241 x 155 2/980..- 1 520
335 x 246 3» 000\- 15 200
356 x 272 1J6 000V- 6 320
369 x 281 38 000 V 15 200
358 x 255 / 9 860.4. 3 940

Quelques exemples
URUMOI
VÉRAMINE Iran
KIRMAN, bleu
BOUKHARA, russe
KARABAGH, ancien
LORISTAN
QUM
DAGHESTAN
ABADEH
AFGHAN, or
ISPAHAN
TIBET, soie
KASAK, ancien
BULGARE, Kéchan
ARDEBIL ancien

Dimensions
180x120
320x210
340 x 250
391 x 293
194 x 126
203 x 131
312 x 207
210x  124
302x191
395 x 290
290 x 206
183 x 122
293 x 141
352 x 256
203x136

Réduit
645.-
600.-
360.-
360.-
400.-
080.-
680-
360.-
840.-
900.-
600.-

1 650

0O.V- 1 710
00. V 10 800
00.4 5 520
0O.-\ 3 240
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P|Jgf _ On achète les I

«• de toutes /es marques de M i. ^Ay'5-DE RECHERCHE
qua/tté chez Fust au

m*9 prix Fust le plus bas
Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,

£à Gaggia, Siemens , Moulinex et Turmix sont
arrivés. Le modèle simple de Moulinex a\ M(\

se trouve déjà à partir de fr. 113 .~¦

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marina»eentre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.
L'appel de personnes performant de
l'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel.

Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.
Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
Essai sans engagement !

SCHERLY S.A.. Ch. Gabriel 4a.
2034 P E S E U X N E
(038) 31 65 72.
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A table les gourmands ! yPy'<L J \

aV age 9 l̂
eç

,-^^^2°mmmm\mu **  ̂
Constructeur vend directement

liÉl-lf l̂ lu villas contiguës
M^MB Î RîffQ jumelles et individuelles
| t̂ £̂SÎ0f* **^L±mmm \ ̂ft Situation exceptionnelle dans vil-
¦ 

XP^^^mmwÈfvÈSt ^  ̂̂  ̂
lage dominant , 15 min. centre Fri-

' UM| ^̂ 1B«"*̂ ^̂  ̂ -" I . bourg.

I ^^^^^̂ ^̂ ^™» j w \  ** Cuisine agencée, salle à manger ,
ÏQ Q I,Mmm^ÊJk

^~
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°
l 

séjour 42 m2, 3 à 4 chambres à

Q^*Smï*m*\ # \  / coucher , garage , abri.
¦ " W^^^ TI j f  sJL I Surface des parcelles dès 450 m2.
I Avantageuses et très rentables. En service I Livraison fin 1985.
! dans le local de lavage ou à l' extérieur. >I Egalement en location ou leasing. DèsFr. 360 000.-.
. En outre: aspirateurs industriels , nettoyeurs . Aménanpmpnt Pxtéripur rnmnrkI de sois, nettoyeurs â haute pression, etc. Aménagement extérieur compris.
! _ «Lib» J Financement très intéressant.
I I F. DESSAULE, a- 021/81 36 76
I PETERMOOG&CIEAG .3076Worb,tél.031/831143 I 22-15032I Succursale 1349 Penlhaz/VD. tel 021/87 15 39 I

I •l 'j '̂̂ ^̂ all l̂ rJl Ç—î rr»*
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i prêt comptant BPS.» r ™ - - ----- - - ̂ f m ;
rmerons volontiers au J Bulle "" 029 3 n 44 25 !
irons immédiatement le i châiei-st-Oenis 021 56 71 06

I Morat 037 72 11 55 22 JM
e ci-contre figure le numéro de , 

vSîS r "* 037 52 ,922 22 ¦
3 BPS la plus proche. | sirGUne 037 24 88 86

UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous
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\ MOTEUR ESSENCE 4T

l ^V \\ ^^ I Ê l  Nflhk. v Réglage: 4 positions
V ( . '̂ ^V v ^

^̂.A  ̂m ¦ A?*̂^̂ m\. \ Dac
ramasse

-

neroe 

en "P''0"45 .-

électrique WOLF , «Ifc \ 
^̂  vJ^^A

- hauteur de coupe réglable ^mmmmm^mwÊL r̂ ̂<̂ Mr̂ PA ^̂ ^â à d" \parliftmatic à  ̂ f̂*M ^P ^K ^
-̂ -fj  \Jk A*̂  \

- roues sur roulements à billes ^^^  ̂ «̂  WmL-r ' îleQ Mf \ *̂W  ̂  ̂I t ^- largeur de coupe 46 cm ^^^^̂ % X ^̂M mZ^^  ̂ ^̂ Âr \ f J *̂^̂ ^'̂ ^^
fc. -1100 watts 
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\̂ (bac ramasse-herbe en option) <̂ ~̂  ÂTM f 171. \ 1 \ t̂tt^̂ \

\ \ IXé^̂ 01^  ̂ **̂  j
*̂Sŝ  \ *̂ 0A*^̂  Coupe-bordures 4

-̂  ̂ \ \A*̂ électrique WOLF '»
\ MOTEUR ESSENCE 4T RQ 202,220 watts ^ j*HV

^̂ ^̂ ^̂  
\ Largeur 46 cm 0 coupe 23 cm /

&^B 
^̂ ^

\ Réglage: 4 positions 
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^
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30 cm
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Bonne nouvelle à Courtion
Impôts moins chers

Mardi 4 juin 198E

Réunis sous la présidence du syndic
Robert Ratzé, les citoyennes et citoyens
de Courtion ont accepté une modifica-
tion du taux de l'impôt sur le revenu et
la fortune qui passera, dès l'exercice
1986, à 1,05 franc par franc payé à
l'Etat. La contribution immobilière
sera moins chère elle aussi avec un tain
de 2 pour mille. C'est en raison de la
bonne situation des finances communa-
les que l'Exécutif a proposé cette
mesure qui en entraînera une autre, soil
le passage de la commune de la 6e à la 5e.
voire 4e classe.

L'assemblée a d'autre part été infor-
mée de la prochaine mise à l'enquête
d'un plan de quartier oemprenant une
dizaine de villas et un immeuble loca-
tif. Elle s'est aussi penchée sur le règle-
ment communal des corvées, mis au

La Confrérie des vignobles à Montilier
Ces vins tout en rondeur...

La Confrérie des vignobles fribour-
geois, emmenée par le procureur Jean-
Pierre Robatel et le sénéchal Roberl
Nicolet, présentait pour la première
fois, en fin de semaine à Montilier.
l'éventail de la production vinicole
fribourgeoise. Cette manifestation qui
précéda l'assemblée générale de la con-
frérie permit aux délégués des vigno-
bles du canton de chanter le produit de
leur terroir, pétillant , désaltérant el

tonique pour les uns, très fin , léger,
fruité et agréable à boire pour les
autres. Bref, un millésime d'excellente
qualité malgré un début de saison plu-
tôt tourmenté. André Bersier, Francis
Chautems et Jacques Esseiva se firent
donc poètes sensibles et délicats pour
exalter les vins de Cheyres, du Vully,
des Faverges et de la bourgeoise de
Fribourg avec ses domaines de Riex et
de Béranges. GP

1 AVANT-SCENE |QO

Un fin connaisseur des cuvées tous genres, Jean-Marc Sauvant, secrétaire général
de l'Assemblée fédérale, à gauche. (Photo Lib./GP;

• Fribourg : débat en italien sui
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. -
L'Association des étudiants de la
Suisse italienne, «Gaudentia », orga-
nise une conférence-débat ce soir à
20 h. 15 à l'auditoire « B » de l'LJniver-
site à Miséricorde. Un journaliste de la
télévision tessinoise, M. M. Cameroni.
participera au débat qui se déroulera en
italien , les interventions en français
étant possibles. (Lib.)

• Fribourg : assemblée générale de
l'Alliance française. - Les membres de
l'Alliance française sont invités ce soir
à 19 h. 45 à l'Eurotel à leur assemblée
qui sera suivie d'une conférence de
Nicolas Bouvier , écrivain-photogra-
phe : «Les Suisses sont-ils des fous?
deux ou trois grains d'ellébore».

' (Lib.)

• Marly : soirée d information sur la
halle édilitaire. - «Marly-Voix» pro-
pose ce soir à 20 h. 15 au restaurant de
la Croix-Blanche une soirée d'informa-

tion et de discussion sur le projet de
halle édilitaire soumis à référendum le
week-end prochain. (Lib.)

• Droit à la vie: conférence-informa-
tion. - Ce soir à 20 h. 15, à l'auditoire C
de l'Université de Fribourg, conféren-
ce-information organisée par le comité
de soutien à l'initiative pour le «Droit à
la vie». Le film du Dr Nathanson , «Le
cri silencieux» sera projeté. (Lib.)

• Payerne: salon de la voiture d'occa-
sion. - Vingt-trois garagistes de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise se sonl
unis afin de mettre sur pied le premier
salon de la voiture d'occasion qui aura
lieu les 4, 5 et 6 juin à la halle des fêtes
de Payerne. Plus de 100 véhicules ,
vérifiés par un comité de contrôle
seront offerts au public. Des spécialis-
tes du financement automobile et de;
commerçants d'accessoires seront éga-
lement présents à cette manifestatior
qui aura lieu les trois jour s de 13 h. 30 £
22 h. 30. Buvette. (Lib.

«

LAjjBERTÉ à Estavayer-le-Lac
Gérard Périsset

7, ch. des Autrichiens, 1470 Estavayer - © 037/631628
s 

¦LT^gl
point dans le but de maintenir la pro-
preté dans le village , de nettoyer le;
routes et d'entretenir chemins, gar-
gouilles et canalisations. Le nombre
d'heures à effectuer est de 4 par ménage
ou personne considérée comme telle
dit le règlement. En plus, chaque pro-
priétaire d'immeubles non bâtis ou
chaque exploitant d immeubles agrico-
les devra effectuer une heure de corvée
par 2000 francs de taxe cadastrale. Les
heures qui n'auront pas été accomplies
seront facturées 6 francs, tarif pou vanl
être modifié par le Conseil communal
en fonction de l'évolution du coût de la
vie. GP

LALnuMÉ FRIBOURG Te
De Morat à Avry via Fribourg

Un tilleul pour Guillaume
Avry-sur-Matran'a désormais sor

tilleul. Descendant direct de celui de
Fribourg, le jeune arbre qui vient d'être
planté entre la chapelle et l'école di
village rappellera certes la victoire des
Suisses sur Charles le Téméraire mais
aussi la part glorieuse prise, à l'heure
de la bataille , par un lointain ressortis-
sant de la localité, le seigneur Guil-
laume d'Affry. C'est grâce à l'amitié di
Père Schmid, professeur, qu'Avry-sur-
Matran peut aujourd'hui s'enorgueillii
de posséder ce rejeton de l'illustre sym-
bole.

La découverte de la plaque par le Père Schmid sous le regard du syndic Berset.
(Photo Lib/GP

H 
SARINE =̂ 0CAMPAGNE MlgP .

Dimanche, jour de la Trinité, qui esl
également la fête patronale du village ,
une manifestation a marqué, à la sortie
de l'office religieux matinal , la décou-
verte d'une plaque commémorative,
scellée sur un bloc de serpentine, miné-
ral constitué de silicate de magnésium
hydraté. Syndic d'Avry, Roland Berset
rappela que cette initiative était née du
concours local de maisons fleuries don
l'expert est, précisément , le Père Sch
mid. La fanfare, le chœur mixte et 1<
chœur d'enfants agrémentèrent la pe
tite fête de quelques productions , per
mettant à la population de trinquer ;
l'avenir du jeune tilleul et à la gloire di
valeureux Guillaume, cet ancêtre
extrait bien à propos des oubliettes d(
l'histoire . Gï

BOÎTE +S%K
IAUX LETTRES \ AJr.

Luxe routier
Monsieur le rédacteur.

Voici un proverbe, mis au goût du
jour. Il y a des gens qui ont une petite
voiture pour parq uer plus facilement en
ville et un modèle plus confortable poui
voyager. Ils ont aussi une camionnette
pour le transport d'objets encombrants
et un cabriolet pour les sorties par beau
temps.

Les routes sont aussi le reflet des gen:
et il y en a aussi un peu partout , de:
droites, des courbes, des plus ou moin:
larges, des jeunes et des moins jeunes. I
est encore question de se payer le luxe de
placer entre la N 5 et la N12 , le tronçor
deN 1 entre Yverdon et Morat.

N 'est-ce donc pas l 'occasion de citei
ce proverbe: «Qui trop embrasse, man
que le train?» Olivier Esseiva

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1;
rédaction.)

Il IMêTéO sSMl
Situation générale

Une dépression recouvre l'Espagne et li
golfe de Gascogne, provoquant un couran
du sud-ouest de plus en plus fort sur le:
Alpes. Comme de l'air plus humide e
instable est entraîné dans ce courant , 1:
tendance orageuse ira en se généralisant.
Evolution probable jusqu 'à samedi

Mercredi et jeudi nuageux , quelque:
averses ou orages surtout en seconde parti *
de journée. Vendredi et samedi, souven
très nuageux, précipitations intermittentes
baisse sensible de la température. (ATS
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Une première dans le canton
La bonne adresse

Toutes les boîtes aux lettres du dis
trict vont recevoir , en ce début de semai
ne, une brochure qui ne manquera pa;
de trouver une place privilégiée à côti
de l'annuaire téléphonique de leurs pro
prié taires. Il s'agit de «La Broyé à votn
service», répertoire d'une vingtaine di
pages signalant, adresses et numéro:
de téléphone à l'appui, toutes les insti
tu tions sociales et d'entraide actives sui
le territoire du district. «Une premièn
cantonale» fait remarquer le préfe
Pierre Aeby en rappelant les longs moi:
de travail nécessaires à la mise au poin
de cette publication.

Divisée en six chapitres , la brochun
en question apporte des indication
aussi bien sur les groupements de jeu

Foyer de l'hôpital et personnes âgées
Un souffle nouveau

Il y a quelques jours a eu lieu, i
l'hôpital de la Broyé à Estavayer-le
Lac une journée «portes ouvertes»
voulue et minutieusement préparée pai
le personnel soignant. Ce fut une réus
site car de très nombreuses personne:
s'intéressèrent à cette initiative , déam
bulèrent dans les étages du foyer et di
l'annexe et assistèrent à la conféreno
de M1" Poletti. En entrant déjà, l'atten
tion du visiteur était attirée par diven
panneaux, illustrations, déclarations
artistiquement présentés et propres s
faire réfléchir chacun.

Retenons spécialement la définitioi
des soins en gériatrie: «Ceux-ci son
constitués d'un ensemble d'actions e
d'attitudes nécessaires à aider les pen
sionnaires dans leur vie quotidienne ei
fonction de leurs problèmes spécifi
ques, à maintenir le plus longtemp:
possible leur indépendance, à créer ui
climat favorable à l'équilibre psychi
que de chacun». Que voilà un magnifi
que programme que le personnel di
foyer et de l'annexe tend à réaliser. El
côtoyant les dames soignantes, on si
rend compte qu'un souffle nouveau le:
anime. M mc Favarger, chef du person
nel depuis août dernier , en est l'instiga
trice. Elle est épaulée par Marylèni
Marmy, responsable des trois étages di
foyer, et son assistante Yolande Ber
su

Soins et attentions
Pour sa part, Solange Quillet , ei

assumant l'animation , apporte de 1;
joie et des chansons à ces vieilles gen
qui ne furent pas gâtées par la vie. Le:
dames valides tricotent; quelques mes
sieurs travaillent à l'atelier sous 1,
direction de Mmes Banderet ou Torche
On constate que, même si les locau)
sont vétustés, les soins, les attentions
voire l'affection, sont dispensés à jour
née faite à tous les pensionnaires.

Mme Poletti captiva l'auditoire par s;
conférence intitulée «valorisation de:

soins infirmiers en gériatrie». Emailli
de faits vécus, d'anecdotes, son exposi
fit grande impression. Mmc Poletti es
notamment directrice de l'Ecole supé
rieure d'enseignement infirmier , ;
Lausanne. Pour conclure, et afin qui
cette journée «portes ouvertes» ni
tombe pas dans l'oubli , on peut souhai
ter que des dames bénévoles, libres d<
leur temps, se joignent au personnel e
aux samaritaines, viennent agrémente
la vie des pensionnaires en conversan
avec eux ou en les accompagnant ai
soleil. (mth.ch.

IBRQYE *&
nesse que les sections de samaritaine:
en passant par la Vie montante, Pn
Juventute , les Alcooliques anonyme:
et le Service de consultations conjuga
les. La distribution du document à tou:
les ménages répond à plusieurs buts
concrétiser les réunions de 1983 e
1984 groupant tous les responsable
sociaux œuvrant dans le district; viser:
une meilleure coordination de ces ser
vices et faire connaître à toute la popu
lation les mouvements en activité dan
la région. Un résultat que l'on peu
qualifier de probant! Gl

^—PUBLICITE ^

I Pétunias]
I la barquette -W
I de 4 plants *%HH|
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«LE DROIT
À LA VIE»
Conférence-information

+
Film du Dr B. Nathanson

Fribourg
Auditoire C de l'Université

mardi 4 juin 1985 à 20 h. 15
17-77723
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Familles Horner et

Monsieur et Madame Pierre-Maurice Musy-Mignot , à Nyon; fSiï à wSSdMademoiselle Magdelaine Musy, a Fnbourg;
Monsieur et Madame Gino Arcioni-Musy, à Fribourg; ont le regret de faire part du décès
Monsieur et Madame Daniel Gaillard-Musy et leur fils Mathias , à Savi- de

gny;
Monsieur Sandro Arcioni , à Fribourg; Monsieur
Monsieur Reto Arcioni , à Leysin;
Monsieur et Madame Jean Constantin-Musy, leurs enfants et petits-enfants, Thierry de BoCCîird

à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Jean- père de

Auguste Cuony; Monsieur Bruno de Boccard,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur le leur estimé gérant

Dr Théobald Musy;
Madame Albert Cuony, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Pour les obsèques, prière de se réfé

Fribourg; rer à l'avis de la famille.
Les familles parentes, alliées et amies _^^_^^_^^^^_^^_^^_
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ignace 1VIUSY Le personnel des maisons

H. & Th. de Boccard
née Andrée Cuony et Comptabilités

& Gestion SA
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur affection le lundi 3 juin 1985, à a le profond regret de faire part du
l'âge de 95 ans, réconfortée par la grâce des sacrements. décès de

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 5 juin 1985, à 10 heures, en Monsieur
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg. .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. * DUttal il

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 4 juin 1985, pere "e
à 19 h 30 MM. Hubert et Bruno

R j p grand-père de M. Thierry,
nos estimés patrons

Cet avis tient lieu de faire-part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Pour les obsèques, prière de se réfé-

^m^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*******' l'avis de la famille.
¦ 17-77832

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ rer à l'avis de la famille.
17-77832

Madame Odile Progin-Pochon , route de Villars-Vert 12, à Villars-sur-
Glâne;

Robert Progin et sa fille , son amie Chantai Molliet , à Villars-sur-Glâne; La Direction
Claude et Juliette Progin-Cosandey et leurs enfants et petite-fille , à de l'instruction publique

Fribourg; et des affaires culturelles
Jean-Paul et Marcienne Progin-Stalder et leurs enfants, à Arconciel;
Roland et Berthe Progin-Chatton et leur fille , à Marly; a le reSret de faire Part du décès de
Les familles Progin, Dubois, Anderegg, Jaquet et Cirlini;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien Pochon; Monsieur
Les familles Berset, y_  • T> •
ainsi que les familles parentes , alliées et amies rieiiri M? FOglIl
ont la grande douleur de faire part du décès de père de M. Robert Progin,

chef technique
Monsieur au Mj!s.ee '?art

et d histoire
ITcIiri x H.wvrll>l pour jes obsèques, prière de se réfé-

retraité Cremo rer à ravis de la famille-
17-1007

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur affection le lundi 3 juin 1985, mmmmmj g m̂mjmmmmmjmmmmmmmmmm,
dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par la
grâce des sacrements. JU

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 5 juin 1985, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg. • T . . . .La commission scolaire
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. du Cercle de Marly
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mardi 4 juin 1985 , a le regret de faire part du décès de
à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville deNeuchâtel Ernest Monney

R I P
père de MUe Marie Monney,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. dévouée institutrice

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^  ̂ rer à l'avis de la famille.t —T"

La direction et le personnel
Le Chœur mixte de Courtion

ont le regret de faire part du décès de , . , r ¦ „ , .. .a le regret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Henri PROGIN Ernest Monney

fidèle collaborateur membre honoraire
durant 37 ans

et retraité Les obsèques auront lieu en l'église
de Villars-sur-Glâne, ce mardi 4 juin

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 1985, à 14 h. 30.

 ̂
17-63 17-77836

t
Monsieur le Comte Manfred de Diesbach de Belleroche;
Les familles de Diesbach de Belleroche;
Les familles de Diesbach de Torny;
Les familles de Buman;
Les familles de Techtermann;
Les familles Naffylian;
Les familles Gendre ;
Les familles von der Weid;
Les familles de Week;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Madame Jeanne
DE DIESBACH

DE BELLEROCHE-GENDRE
leur chère maman et parente , survenu le 3 juin 1985, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le mercredi 5 juin 1985, à. 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.
Adresse de la famille: av. de la Gare 40, 1022 Chavannes.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame de Boccard ;
Monsieur et Madame Hubert de Boccard ;
Monsieur et Madame Xavier de Boccard ;
Monsieur et Madame Bruno de Boccard ;
Madame Eric Colcombet;
Monsieur et Madame Thierry de Boccard ;
Monsieur et Madame Jean-Antoine de Mandato , et leurs filles;
Messieurs Laurent , Nicolas et Frédéric de Boccard ;
Mademoiselle Sybille de Boccard ;
Odile et Raymond de Boccard ;
Monsieur et Madame Guy Colcombet , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Thierry Colcombet , et leur fils;
Monsieur François Colcombet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du Marquis et de la

Marquise de Rochemonteix;
Les familles de Castella , François-Marsal , de Buman , de Week, de Diesbach ,
de Boccard , les familles parentes et alliées;
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Thierry de BOCCARD

leur époux, père, grand-père, arrière-grand-père , parent et ami, survenu à
Fribourg, le 2 juin 1985, dans sa 87e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église de Guin , le mercredi 5 juin à 10 heu-
res.
Chapelet mardi 4 juin , à 20 heures, à Jetschwil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et

les religieuses de la clinique Garcia
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thierry de BOCCARD

président du conseil d'administration ¦ 
17-77792

Le conseil d'administration et la direction des
Verreries de Moutier SA et de Verres industriels SA,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Thierry DE BOCCARD
leur très estimé et dévoué administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



t
Madame Lucie Monney-Gendre, Pré-de-1'Etang 4, 1752 Villars-sur-Glâne;
Thérèse et Jean Margueron-Monney, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Angèle Little-Monney, à Auckland (NZ), et ses enfants;
Hélène et Gérard Ruffieux-Monney, à Villars-sur-Glâne et leurs enfants;
Gisèle et Jean Mauron-Monney, à Villars-sur-Glâne , et leur fille;
Marie Monney à Fribourg ;
Famille Gilbert Monney, à Cournillens;
Famille Joseph Barras, à Lossy ;
Les familles Gendre, Moullet , et Audergon ;
Les familles Werro, Baeriswyl, Berger, Collaud et Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MONNEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le samedi 1er juin 1985, dans sa 79e année, après une longue
maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi
4 juin 1985, à 14 h. 30.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs de Thérapia SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thierry de BOCCARD

père de M. Hubert de Boccard
président du conseil d'administration

L'office d'enterrement sera célébré, le mercredi 5 juin 1985, à 10 heures, en
l'église de Guin.

, 

Thomas Bernard N
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

I Entreprise gruérienne en pleine expansion engage tout ¦ JE NE REGARDE
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3 juin 1975 - 3 juin 1985

Valère Kolly
messe du souvenir samedi 8 juin , à
17 h. 30, en l'église des Saint-Pierre-
et-Paul , à Marly.

17-77678

I Nous pouvons offrir à

mécaniciens autos
I plusieurs postes en Gruyère, I
I Glane et Veveyse.
I Oscar Servadio attend vos I
I appels ! e 029/2 31 16

m\ 17-2414 m

Postes fixes et temporaires

OPÉRATRICES DE SAISIE
Expérimentées. Connaissances
plusieurs systèmes. Contactez
Ginette Dafflon au
* 037/22 80 95

L. U

Rest. Le Bistrot
Rue de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche

sommelière ou sommelier
qualifié(e) pour les deux services
Samedi soir et dimanche fermé

¦B 037/24 65 85, dem. M. Derzic.
17-1727

Restaurant-Pizzeria
LA ROTONDE À PAYERNE

engagerait

SOMMELIERS
connaissant les 2 services.

Entrée début juillet 1985.

« 037/61 16 22, de 9 h. à 14 h.
et de 18 h. à 23 h.

17-77733

Café de la Gare - Bulle

demande

sommelière
remplaçante

Henri Decroux - « 029/2 76 88
17-121876

I Située à Fribourg, carrosserie-
I garage, cherche pour augmenter
I son effectif , un

PEINTRE
EN CARROSSERIE

QUALIFIÉ
I Entrée immédiate ou à convenir.
I Prestations sociales modernes.
I Salaire selon capacités. Pour
I toute candidature ou renseigne-
I ment, appelez le
I « 037/23 10 40.

chef d'équipe

Jeune
fille
19 ans , cherche
travail dans bu-
reau, entreprise
ou autre.

Ecrire sous chiffre
17-302322 à Pu
blicitas SA,
1701 Fribourg.

Junge, sportliche
Familie such kin-
derliebendes

Mâdchen
zur Betreuung
ihres Sohnes (7)
und zur Mithilfe
im Haushalt. Sa.
+ So. frei. Stelle-
nantritt Juli oder
Aug. 1985.
« 037/71 13 71

17-1700

~~ja
Intervalle^^^L

Succursale de Fribourg

Nous engageons pour tout
ou date à convenir un

Nous offrons place stable avec près
tations sociales modernes

Pour tous renseignements
ne7-nous et demandez M

télépho-
Largo ou

M. Brùqqer. v 037/24 50 55
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Tea-Room Domino
cherche

GENTILLE JEUNE FILLE
COMME SERVEUSE

Se présenter ou téléphoner au
» 037/22 48 07

17-684

f -,
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces
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iSk^^mlW^Xo^ k̂f T^*^
V VRM» . Ç<V°• wO^ltfV*'



J6
r -" ';*£srs

Une nature violente et sauvage

Mardi 4 juin 198E

(Photo Lib./AWi;

Réfection du sentier de la vallée du Gotteron

Redécouvrir une beauté
La liaison Fribourg - Tavel - Saint-

Ours, par la vallée du Gotteron , était
devenue impossible. La nature, qui
avait repris tous ses droits, menaçait le
promeneur. Il y a quatre ans, l'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT) déci-
dait donc de barrer l'accès du sentier
au-delà de la pisciculture. Elle se devait
toutefois de restituer le plus rapide-
ment possible au public ce site excep-
tionnel. L'UFT et l'Association fri-
bourgeoise du tourisme pédestre
(AFTP) présentaient hier la première
étape des travaux d'aménagement. Le
temps aidant, la promenade fut super-
be.

La réfection de ce sentier est une
entreprise telle qu 'elle exigea la consti-
tution d'une communauté de travail ,
puis d'un état-major chargé de la réali-
sation du proj et. La collaboration de
l'armée acquise, le financement des
travaux s'en trouva facilité. Sans quoi ,
les trois communes concernées, Fri-
bourg, Tavel et Saint-Ours, n'auraient
pu assumer une telle charge.

Le coût de l'opération , estimé à
90 000 fr., se réduit ainsi aux frais de
fournitures. La Fédération suisse de
tourisme pédestre garantit un montant
de 50 000 fr. Elle a, dit-on , jugé l'objet
de grande importance. Les communes
riveraines prennent en charge le solde.
Les troupes de protection aérienne el

du génie ainsi que la protection civile
de Tavel exécutent la totalité des tra-
vaux, supervisés par M. Bays, direc-
teur technique de l'AFTP, et pai
M. Bardy, ingénieur à la ville.

Exercice de taille
Il est évident que l'aménagement de

ce sentier pose des problèmes techni-
ques. La géographie de la vallée est
contraignante. La géologie aussi : les
spécialistes ont découvert dans ses
parois deux sortes de molasse, la
molasse d'eau douce et la molasse
maritime. L'itinéraire doit en tenir
compte. Les soldats, eux , subiront un
exercice de taille lorsqu 'il s'agira
d'acheminer du haut des falaises au
fond des gorges des poutrelles de
800 kg. Ces poutrelles serviront à la
construction des passerelles enjambant
le Gotteron. Et puis, le chantier ne doit
pas déranger les truites élevées dans les
eaux de la rivière, à la pisciculture de
M. Bossy.

La totalité du sentier réaménagé sera
accessible au public en septembre
1986. L'armée travaille gratuitement,
mais non à plein temps. Les prome-
neurs pourront alors redécouvrir cette
nature violente , sauvage et belle; el
découvrir un «bijou» selon le terme de
M. Bays, une tuffière à la flore remar-
quable. MCC

Initiative pour le « Droit à la vie»
S'engager concrètement
« Non pas condamner et réprimer ,

mais opter pour une culture personna-
liste et solidaire»: telle est la raison
pour laquelle une série de personnalités
- députés , professeurs à l'Université ou
dans l'enseignement secondaire, no-
tamment - signent un manifeste en
faveur du «oui » pour le « Droit à la
vie».

Pour eux, «l'initiative pourrait assu-
mer la valeur d'un mandat politique
pour légiférer contre les causes sociales
de la mainmise sur la vie... » Ils consi-
dèrent qu '«on ne saurait donc soutenir
l'initiative sans s'engager concrète-
ment pour un développement plus
social de la maternité et de la paternité ;
pour que les besoins d'une famille
soient assumés de façon solidaire». Ils
souhaitent «une société où il y ait plus
de communication et moins de solitu-
de, plus de partage à l'intérieur de la
famille».

Parmi les prises de position de der-
nière heure , figure également le texte,
en allemand , d'une prise de position
contre l'initiative. Elle aurait reçu 52

signatures sur les 218 étudiants de
langue allemande immatriculés er
Faculté de théologie.

PSO : libéraliser
l'avortement

Le Parti socialiste ouvrier (PSO]
prend quant à lui clairement position
contre l'initiative pour le «Droit à la
vie», qu 'il considère comme «un
retour en arrière » dans le domaine de
l'avortement et de la contraception. Le
PSO est même d'avis que « la gauche ei
le mouvement féministe doivent re-
prendre l'offensive sur ce terrain : une
nouvelle initiative tendant à une libé-
ralisation de l'avortement est absolu-
ment nécessaire », estime-t-il dans ur
communiqué diffusé hier.

Le PSO propose encore de rejeter le;
trois projets de nouvelle répartition de:
tâches entre la Confédération et le;
cantons, qui «n 'ont pas d'autres but!
que de faciliter la mise en cause de;
acquis sociaux ». Le PSO dit en revan-
che oui à l'abaissement à 20 ans de l'âge
d'éligibilité au Grand Conseil. (Lib/

IALBEKTé FRIBOURG 
Journée du centenaire de l'école du Belluard

La fête avec les élèves
L Ecole secondaire du cycle d orien-

tation du Belluard va vivre demain 1:
journée officielle de son centenaire
Pour les élèves, ce sera jour de fête
C'est avec eux que direction et profes-
seurs invitent les autorités à venir st
plonger dans l'ambiance de ce que l'or
appelait «Ecole prof».

La fête des élèves commencera de:
8 h. 30 avec la collaboration de saltim-
banques genevois, notamment Pierre
Naftule, l'ancien concurrent de k
«Course autour du monde». Une
«Guggenmusik» a aussi été invitée
Dans cette ambiance joyeuse, il y aurc
distribution de prix (concours de tee
shirts) autour des bars à boire installé;
dans la cour. La manifestation offi-
cielle proprement dite débutera à 10 h
avec des allocutions de MM. Claude

Schorderet , syndic de la ville de Fri-
bourg, et Marius Cottier , le conseille!
d'Etat directeur de l'Instruction publi
que. La remise des prix du lOCF con
dura cette partie officielle.

Les élèves reprendront ensuite le
flambeau et présenteront «Le cadeai
de Benjamin» à la halle des sports
spectacle mis en scène par Georges
André Gremaud, professeur au Con
servatoire. Plus tard , en fin de matinée
les élèves inviteront les officiels à sui
vre un parcours fléché à travers leur
salles de classe.

On leur présentera les travaux artisa
naux originaux produits ces dernier;
mois. Et pour marquer ce qu 'était une
salle de classe à la naissance de l'école
on les fera entrer dans une classe
reconstituée de l'époque.

Pour rejoindre ces lieux , les officiel;

passeront à travers des couloirs illumi
nés de dessins et de couleurs inhabi
tuels dans ce genre de bâtiments où l'oi
respecte traditionnellement le triste
béton. L'apéritif dans un «café berl i
nois des années 30», situé dans l'en
ceinte de l'école marquera la fin de;
festivités officielles de ce centenaire.

Les festivités vont se dérouler prati-
quement simultanément avec les pre-
mières manifestations du festival di
Belluard , ce qui fait craindre au direc-
teur de l'école quelques confusion:
dans l'esprit des «anciens». Qu'il;
sachent que la fête de « leur école » ne se
passera pas dans l'enceinte des rem-
parts. Les bâtiments de l'école feron:
l'affaire pour ces jours de fête de k
semaine prochaine. JB\J\

Mode de vie des Fribourgeois en 1885
Une époque sous la loupe

Une classe de 2e s'est penchée sur ce
qu 'était la vie fribourgeoise il y a une
centaine d'années ainsi que du temps de
la dernière guerre, dans les années 40
Ils publient le résultat de leurs recher-
ches dans le dernier numéro du bulletin
de l'école. C est original. Avec les
annonces publicitaires de «La Liber-
té» de 1885 qui parsèment le bulletin
les élèves ont exploré la vie quotidienne
fribourgeoise de l'époque : géographie
médecine et hygiène, vêtements et ali-
mentation, économie et prix, loisirs.

Les élèves se sont mis en petits
groupes durant plusieurs heures. Ils onl
sélectionné et classé les annonces et il;
se sont documentés à l'aide de docu-
ments de l'époque et de recherches
historiques contemporaines. A travers
certains chapitres , les élèves font une
analyse sociologique sur les manifesta-
tions des rapports de classe à Fri-
bourg.

« Le costume des femmes du peuple
se composait d'une robe ample et lon-
gue, recouverte d'un tablier ou d'une
pèlerine pour le froid ; les bourgeois , er
revanche, tenaient à suivre la mode
dans tous ses changements et les ven-
deurs rie manquaient jamais de leui
signaler dans les annonces de «La
Liberté»: mode de Paris et de Lyon,
car ces deux villes étaient déjà très
célèbres pour la mode».

Les loisirs sont également perçus er
partie à l'aide de cette grille d'analyse
«La baignade, jugée vulgaire, n'esl
tolérée que chez les ouvriers. On prati-
que aussi le patinage, en hiver , sur les
étangs et le canotage sur le lac de
Pérolles».

Cette classe du Belluard n'a enfin pas
manqué de relever qu 'il y avait une
alimentation de riches et une autre

pour les pauvres : « En 1885, le pain es
relativement cher, c'est pourquoi le;
pauvres se nourrissent abondammen
de pommes de terre ; pour les riches
quelques magasins de la capitale
offrent selon la saison du caviar , di
salami, du raisin , des oranges , des dat-
tes, des ananas, du gibier».

Rationnement
pour tout le monde

Une autre classe a passé au crible 1<
vie quotidienne en 1 940. C'est l'épo

que du rationnement des biens de con
sommation; le temps des tickets, de;
réserves de ménage, du contrôle de:
prix, de la récupération , des écono
mies. Tout le monde est dans le même
panier pour les biens de première
nécessité. Pour les biens durables , le;
élèves ne cachent pas que «les plu:
fortunés avaient de jolis chapeaux e
même un manteau de fourrure». Ce:
découvertes, les élèves du Belluard de
1985 les livrent à leurs aînés, en hom
mage aux temps difficiles que la plu
part ont connus. JB\*t

Synode de l'Eglise évangélique réformée

La jeunesse ne répond plus

1885: quand la chemise faisait l'homme

Le synode de l'Eg lise évangélique
réformée du canton tenait hier à Moral
sa séance de printemps : ni les comptes
1984, ni le rapport annuel du conseil
synodal, ni la réorganisation du secré-
tariat ne devaient soulever d'opposition
de la part des délégués. Dans ces rap-
ports ainsi que dans les précisions four-
nies par Hedwig Schneider, la prési-
dente du conseil synodal, transparais-
saient cependant les préoccupations
des 11 paroisses réformées fribourgeoi-
ses : la jeunesse et les finances pour ne
citer que l'essentiel.

267 baptêmes pour 357 confirma-
tions et 221 enterrements en 1984, ce
sont là des chiffres qui ne sortent pas de
la norme, estime Mmc Schneider. Plus
préoccupante est la disparition des 2
groupes de jeunes alémaniques de la
ville de Fribourg. Même constat dans
les paroisses de langue française : la
jeunesse ne répond plus , ou très mal.

Alors que l'Eglise catholique multi-
plie les postes d'animateurs de jeunes.
Mme Schneider n'hésite pas à qualifiei
de «ridicules» les investissements er
personnel de son Eglise. Une affaire qui

sera confiée prochainement à ui
groupe d'étude.

Ce souci n'est pas étranger à la publi
cation distribuée à Morat et intitulée
«Avec les enfants à la table du Sei
gneur». A la Réforme en effet, le:
enfants ont été écartés de la table de
communion , la cène réformée exigean
une connaissance étendue de la fo
pour empêcher une pratique «incons
ciente, automatique , voire magique »
Or, entre 13 et 18 ans, la jeunesse
actuelle s'oppose souvent avec vio-
lence à la famille, aux adultes. Consé-
quence , «durant les dernières décen-
nies, on a vu une grande partie des
confirmants prendre part à la cène poui
la première et la dernière fois » !

Reprenant la tradition catholique
l'Eglise réformée fribourgeoise veu
inviter les enfants à la cène dès l'âge
scolaire et cette brochure devrait les )
préparer. Jeunesse toujours , l'aumône
rie protestante à l'Université récolte
ses premiers fruits après deux an;
d'activité du pasteur de Roche. «Ur
champ encore non labouré de l'aumô
nerie est celui des étudiants du tien

monde et de tous les autres étrangers )
conclut son rapport

L'argent et l'esprit
Côté finances paroissiales , l'heuri

est à la stabilité , même si le nombre de
ministres , diacres et pasteurs, aug
mente encore, passant de 25 en 1982 <
33 en 1983 et 36 l'année passée. De:
postes ont été créés à l'Université juste
ment, à l'Hôpital cantonal , dans li
catéchèse, avec parfois le financemen
de l'Etat. A l'avenir , Mmc Schneide
n'exclut pas un renforcement protes
tant dans le canton , lié aux implanta
tions industrielles , Ciba entre autres.

Ces chiffres, les délégués synodau)
auront l'occasion de les passer à 1;
loupe cet automne , lors d'une sessioi
extraordinaire consacrée à « l'argent e
l'esprit». Un esprit qu 'un délégué ;
encore évoqué à la fin de la journéi
pour protester vigoureusement contre
un colonel fribourgeois qui aurait com
paré le tir en campagne - en fête ce:
jours-ci - à la musique de Bach! «Ui
total irrespect de Dieu » s'est exclame
ce délégué devant ses collègues di
synode. PI
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Erich Màchler a été, un instant, leader du Tour d'Italie

Daniel Gisiger en poursuiteur...
Daniel Gisiger a remporté en solitaire la dix-septième étape du Tour d Italie,

courue sous un chaud soleil entre Cecina et Modène (243 km). A la manière d'un
excellent poursuiteur qu'il est, le Biennois, qui aura 31 ans en octobre prochain, est
sorti d'un groupe de dix attaquants à neuf kilomètres du but pour conserver une
poignée de secondes d'avance, sous la banderole, sur l'Italien Giovanni Mantovani
et... un autre Suisse, Erich Màchler. Gisiger a ainsi fêté la quatrième victoire
helvétique dans ce « Giro », après celles de Freuler (2) et Seiz, signant par ailleurs
son deuxième triomphe dans une étape du Tour d'Italie : le Biennois s'était en effet
déjà imposé en 1981, au terme de la quinzième étape. Un moment menacé, Bernard
Hinault finalement a conservé son maillot rose. Mieux même, le Français a pris ses
distances d'une manière qui semble définitive d'avec Roberto Visentini, qui
occupait la deuxième place du classement général jusqu'ici et avait porté durant
plusieurs journées le maillot rose.

Dans cette étape qui s'achevait à
Modène, fief de Ferrari, c'est un cou-
reur portant un maillot rouge qui a
longtemps alimenté la chronique : Mà-
chler, le champion de Suisse. Ce der-
nier a en effet fait partie , peu après le
départ , d'un groupe de treize coureurs
qui se sont détachés et qui devaient
conduire à son terme une échappée de
quelque 230 kilomètres! Outre Mà-
chler, on trouvait deux autres Suisses
dans cette échappée, Gisiger et Wiss,
huit Italiens, Magnani, Piersanti , Vita-
li , Randi , Mantovani , Ceruti , Cipollini
et Cavallaro, un Français Gomez, et un
Espagnol , Navarro. L'avance de ce
groupe augmentait rapidement pour
atteindre son point culminant à Mon-
tecatini (89e km) : 26 minutes ! C'est
dire qu à ce moment-là, Màchler , 33e
du classement général à 22'28 de
Hinault , était le virtuel leader du Tour
d'Italie...

Mais trois ascensions assez difficiles
figuraient au programme de la journée.
Au fil des kilomètres , l'avantage des
fuyards diminuait. De plus , Cavallaro
ne parvenait pas à suivre le rythme
alors que Gomez et Wiss étaient rap-
pelés à l'arrière pour apporter leur
soutien à Hinault. Si bien que dix
hommes demeuraient au commande-
ment , qui allaient mener à son terme
cette offensive de longue haleine. Et
sans jamais craindre le retour du pelo-
ton puisque, à l'arrivée, celui-ci comp-
tait encore un retard proche des dix

minutes. Au passage des trois cotes du
jour, l'Espagnol José-Luis Navarro
Martinez accumulait les points , délo-
geant de la première place du classe-
ment des grimpeurs le Portugais Aca-
cio da Silva.

Hinault attaque
Si les échappés réussissaient un réel

exploit , l'intérêt de la course se situait
tout de même derrière, où Hinault
subissait une attaque dans l'ascension
de la troisième difficulté de cette 17e
étape , la côte de Barigazzo. Les Italiens
Baronchelli (5e du général) et Contini
(7e), l'Espagnol Lejareta (10e) et le
Suédois Prim (6e) passaient en effet à
l'offensive en compagnie de l'Italien
Giovanetti. Dans un premier temps,
ces coureurs creusaient un écart sensi-
ble, qui devait dépasser la minute.
Derrière en effet , Hinault ne pouvait
compter que sur Wiss et Gomez pour
assurer la poursuite. Moser se conten-
tait de le suivre comme son ombre,
tandis que LeMond, son coéquipier
pourtant , ne prenait lui non plus
aucune part à la poursuite.

Il fallait alors l'intervention énergi-
que de Paul Kôchli pour que l'Améri-
cain se décide à apporter un soutien à
Hinault. Moser, longtemps attentiste ,
entra lui aussi dans cette poursuite , sa
position au classement général étant
menacée par les hommes qui avaient
contré. Et finalement, à une dizaine de

Gisiger: une attitude attendue.
kilomètres du but , le peloton se refor-
mait. Hinault avait eu un moment
d'inquiétude, mais il sortait finalement
gagnant de cette péripétie : il laissait en
effet derrière lui Visentini , qui a perdu
jeudi ses chances de bien figurer au
classement final. Avec l'ancien leader ,
Saronni et da Silva , eux aussi distancés,
ont été les grands battus d'une journée
animée et éprouvante. Aujourd'hui , les
coureurs auront d'ailleurs l'occasion
de récupérer de leurs efforts à l'occa-
sion de la deuxième journée de
repos.

Màchler succède
à Schmutz

L'avance prise sur Bernard Hinault
et les meilleurs du classement général a
permis à Erich Màchler de devenir le
meilleur des Suisses de ce Tour d'Italie.
Il a succédé à Godi Schmutz , qui a
perd u sa 20e place du classement géné-
ral pour avoir concédé un retard de
l'ordre de 17 minutes au vainqueur.
Par ailleurs , deux abandons ont été
enregistrés dans le camp suisse : Alain
von Allmen n'a pas pris le départ
cependant que Léo Schônenberger a
renoncé en cours d'étape.
Général : Màchler remonte

à la 18e place
17* étape, Cecina-Modène (243 km): 1.

Daniel Gisiger (S) 6 h. 28'12"
(38,329 km/h., 20" de bonification). 2. Gio-
vanni Mantovani (It) à 7" (15"). 3. Erich
Màchler (S) à 8" (10"). 4. Roberto Ceruti
(It) à 24" (5"). 5. Romano Randi (It) à 29".
6. Cesare Cipollini (It). 7. Marco Vitali (It),

(Keystone)
même temps. 8. Walter Magnano (It) à 31".
9. José Navarro (Esp), même temps. 10.
Filippo Piersanti (It) à 38". 11. Alfredo
Chinetti (It) 9'55". 12. Gerhard Zadrobilek
(Aut), même temps. 13. Greg Lemond (EU)
à 9'59". 14. Emanuele Bombini (It). 15.
Alberto Volpi (It). Puis: 30. Beno Wiss (S),
même temps.

Puis : 42. Roberto Visentini (It) à 16*39.
46. Mike Gutmann (S). 69. Antonio Ferretti
(S). 72. Stefan Mutter (S) même temps. 76.
Heinz Imboden (S) à 17'06. 93. Urs Freuler
(S). 98. Daniel Wyder (S). 101. Godi Sch-
mutz (S). 119. Alfred Achermann (S). 124.
André Massard (S). 126. Urs Zimmermann
(S). 131. Jùrg Bruggmann (S). 134. Gilbert
Glaus (S) même temps. 139. Acacjo da Silva
(Por) à 20'06.

Abandons: Claudio Corti (It), Alain von
Allmen (S), Léo Schônenberger (S), Angel
Arroyo (Esp), Ronon Ferraro (Bré), Jesper
Worre (Da).

Classement général : 1. Bernard Hinault
(Fr) 87 h. 58'11" . 2. Francesco Moser (It) à
1*35". 3. Greg Lemond (EU) à 2'33". 4.
Gianbattista Baronchelli (It) à 4'02". 5.
Tomi Prim (Su) à 4'04". 6. Silvano Contini
(It) à 4'36". 7. Franco Chioccioli (It) à 4'53".
8. Michael Wilson (Aus) à 4'55". 9. Marino
Lejaretta (Esp) à 4'55". 10. Alberto Volpi
(It) à 6'02". 11. Emanuele Bombini (It) à
6'11". 12. Mario Beccia (It) à 6'45". 13.
Roberto Visentini (It) à 8*05". 14. Lucien
Van Impe (Be) à 8'35". 15. Marino Ama-
dori (It) à 9' 16". Puis : 18. Erich Màchler (S)
à 12'27".

Puis les Suisses : 33. Schmutz à 26'49.42.
Mutter à 40'05. 47. Zimmermann à 43'55.
53. Gisiger à 46*21. 71. Wyder à 1 h. 00'04.
76. Gutmann à 1 h. 06'38. 81. Imboden à
1 h. 16'41. 82. Wiss à 1 h. 17'23. 83. Ferretti
à 1 h. 19'42. 121.Freulerà2h. 11'28. 123.
Bruggmann à 2 h. 1 5*39. 128. Achermann à
2 h. 23'03. 134. Massard à 2 h. 32'10. 139.
Glaus à 2 h. 44'19.

Jôrg Mûller 5e du contre la montre
Anderson sur le fil

L'Australien Phil Anderson a remporté, à l'issue de la neuvième étape, un contre
la montre disputé entre Orange et Avignon (34,1 kilomètres), la 37e édition du
Critérium du Dauphiné. Anderson, qui est âgé de 27 ans, avait été leader du Tour
de France en 1981 et 1982, mais il n'avait, jusqu'ici, remporté que deux épreuves
par étapes : le Tour de l'Aude, en 1983, et la Semaine catalane, en Esagne, en mars
dernier, suite au déclassement pour dopage de l'Espagnol José Recio.

«
CRITÉRIUM .̂ GS*

|DU DAUPHINECMÇ)
Phil Anderson, qui avait quarante-

six secondes à reprendre au Français
Pierre Bazzo, leader du classement
général depuis la grande étape de mon-
tagne de samedi, dans le massif de la
Chartreuse, a repoussé son adversaire à
l'13". Bazzo devait d'ailleurs être éga-
lement dépossédé de la deuxième place
du classement final par un coéquipier
de l'Australien , le Hollandais Steven
Rooks, qui mettait six secondes de
moins que le Français pour parcourir
les 34,1 kilomètres du contre la montre
qui clôturait ce Critérium.

Quant à l'étape, elle était trè s nette-
ment dominée par l'Irlandais Stephen
Roche, qui l'emportait en 42'53", soit à
une moyenne respectable de 47,701 ki-
lomètres à l'heure. L'Irlandais , déjà
vainqueur du prologue, devançait res-
pectivement le Français Jean-François
Bernard (43'37"), le Hollandais Bert
Oosterbosch (43 49"), l'Australien
Alan Peiper (43 51 ). Phil Anderson
pour sa part ne prenait , en 44'08", que
la sixième place. Quant au Suisse Jôrg
Mûller , le vainqueur du Tour de
Romandie , il s'est fort bien comporté
en signant le cinquième temps, en
43'57", onze secondes avant Ander-
son!

Auparavant , lundi matin , dans la
huitième étape, courue en ligne entre
Serres et Orange ( 104 km), le Belge
Benny Van Brabant s'était imposé au
sprint, obtenant sa deuxième victoire
d'étape, la première ayant été acquise à
l'issue de la quatrième étape. Van
Brabant avait devancé lors de l'embal-
lage final le Canadien Steve Bauer.

l'Irlandais Sean Kelly, 1 Allemand
Peter Hilse et le Français Régis
Simon.

Général: Rùttimann 19e

8e étape, Serres - Orange (104 km) : 1.
Benny Van Brabant (Be) 2 h. 22'12"
(45 , 146 km/h., 10" de bonification). 2.
Steve Bauer (Can), même temps (5"). 3.
Sean Kelly (Irl), même temps (3"). 4. Peter
Hilse (RFA). 5. Régis Simon (Fr), même
temps. 6. Bert Oosterbosch (Ho) à 2". 7.
Guy Nulens (Be) à 9". 8. Jan Wijnants (Be) a
34". 9. Pascal Simon (Fr) à l'46". 10. Gilles
Mas (Fr). 11. André Chappuis (Fr), même
temps. 12. Pierre Le Bigaut (Fr) à 5'05".
Puis: 18. Jôrg Mûller (S), même temps ,
suivi du peloton.

9e étape, Orange-Avignon (34,1 km con-
tre la montre) : 1. Stephen Roche (Irl) 42'53"
(47,701 km/h.). 2. Jean-François Bernard
(Fr) à 44". 3. Bert Oosterbosch (Ho) â 56".
4. Alan Peiper (Aus) à 58". 5. Jôrg Mûller (S)
à l'04". 6. Phil Anderson (Aus) à 1*15". 7.
Kim Andersen (Dan) à l'33". 8. Frédéric
Brun (Fr) à l'38". 9. Joël Pelier (Fr) à 1 '44".
10. José Fernando Pacheco (Esp) à l'45" .
11. Robert Forest (Fr) à l'46". 12. Roberi
Millar (Eco) à 1*59" . 13. Eric Caritoux (Fr) à
2*04". 14. Steven Rooks (Ho) à 2'22". 15.
Jésus Blanco (Esp) à 2'34". Puis: 36. Niki
Rùttimann (S) à 3'29". Abandons: Laurit-
zen (No), Bibollet (Fr), Munoz (Esp), Wel-
lens (Be).

Classement général final : 1. Phil Ander-
son (Aus) 31 h. 44'07". 2. Steven Rooks
(Ho) à 24". 3. Pierre Bazzo (Fr) à 27". 4.
Kim Andersen (Da) à 4'33". 5. Pablo
Wilches (Col) à 6'33". 6. Eric Caritoux (Fr)
à 7*37". 7. Hermann Loiaza (Col) à 7'43". 8.
Peter Winnen (Ho) à 8'34". 9. Robert Millar
(GB) à 9'17". 10. Dominique Garde (Fr) à
15'46". 11. Bruno Cornillet (Fr) à 16'40".
12. Robert Forest(Fr)à 18*44". 13.Segundo
Chaparro (Col) à 18'55". 14. Carlos Guttie-
rez (Col) à 19*21". 15. Pascal Simon (Fr) à
19*24" . Puis: 19. Niki Rùttimann (S) à
24'58". 28. Jôrg Mûller (S) à 41*32".

Deux records suisses
Baden: 1. TV Laenggasse 14 256,5. 2. LC

Brùhl St-Gall 13 994. 3. LV Wettingen-
Baden 12 446.

Dames. Berne Wankdorf: 1. OB Bâle
8835. 2. TV Unterstrass 8676. 3. Lânggasse
Berne 8251 ,5.

Zurich: 1. LC Turicum 8426,5. 2. LC
Zurich 8228. 3. LV Winterthour 8187 ,5.

Langenthal: 1. LV Langenthal 8483. 2.
GG Berne 8408,5. 3. ST Berne 8007,5.

Les groupes des finales
Messieurs. LNA. Tour Final (places 1-3):

ST Berne (tenant du titre), LV Lânggasse
Berne, LC Zurich. Tour de classement
(places 4-6): TV Unterstrass Zurich, LC
Brùhl St-Gall , GG Berne. Tour de reléga-
rion (places 7-9): LV Winterthour , LV Wet-
tingen-Baden , BTV Aarau.

LNB. Tour de promotion (places 1-3)
Hochwacht Zoug, LV Langenthal, LC Bâle
Tour de classement (places 4-6): Naters ,
STV Lucerne, Old Boys Bâle. Tour de
relégation (places 7-9): US Ascona, CGA
Onex, CA Genève.

Dames. LNA. Tour final (places 1 -3): Old
Boys Bâle , LC Turicum, LV Langenthal.
Tour de classement (places 4-6): TV Unters-
trass Zurich , LC Zurich , GG Berne. Tour de
relégation (places 7-9): TV Lânggasse Ber-
ne, LV Winterthour , St Berne.

ATHLÉTISME ^P
Deux records suisses ont été battus

ce week-end à l'occasion du champion-
nat suisse interclubs par Ursula Stâheli
d'Old Boys Bâle au lancer du poids et
par Denise Thiémard de la GG Berne
au lancer du javelot.

Pour la troisième fois cette saison ,
Ursula Stâheli a approché la marque
des 17 m au lancer du poids. En effet ,
après avoir réussi 16 m 92 et 16 m 96,
elle a été créditée samedi de 16 m 97 au
stade du Wankdorf à Berne. Pour sa
part , Denise Thiémard , à Langenthal , a
amélioré de 1 m 84 le record du javelot
de Régula Egger, le portant à
63 m 96.

En ligue A, ce championnat suisse inter-
clubs a donné les résultats suivants.

Messieurs. Berne Wankdorf: 1. ST Berne
14 489,5 pts. 2. TV Unterstrass 13 691. 3.
LV Winterthour 13 115 ,5.

Berne, Neufeld: l.LCZurich 13 781 ,5. 2.
GG Berne 13 376. 3. BTV Aarau 13 286.

mj

C'est quasi fait
pour l'Argentine

Colombie-Argentine 1-3 (0-1)
En s'imposant par 3-1 (mi-temps

1-0), en Colombie, devant 53 000 spec-
tateurs à Bogota, grâce à deux buts de
Pasculli et un de Burruchaga, l'Argen-
tine a fait un nouveau pas vers sa
qualification pour la phase finale du
«Mundial 86», au Mexique. L'Argen-
tine s'était, en effet, déjà imposée lors
de sa première rencontre de ce groupe
éliminatoire 1 d'Amérique du Sud, et
également à l'extérieur, par 3-2 au
Venezuela.

Animés par l'infatigable Diego Ma-
radona, les Argentins ont manœuvré
facilement, manipulé littéralement des
Colombiens naïfs et désespérément
lents. L'Argentine ouvrit le score à
deux minutes de la mi-temps par Pedro
Pasculli, abusant le gardien remplaçant
colombien , Orminio Gomez. Gomez
avait remplacé le gardien titulaire
Pedro Zape (claquage), après trois
minutes de jeu seulement.

Même menant à la marque, les
Argentins continuèrent d'imprimer un
rythme très alerte à la partie, mettant
continuellement la défense colom-
bienne dans ses petits souliers. Après
60 minutes, les 53 000 personnes du
stade El Campin se remirent , pourtant ,
à espérer. Le stoppeur Miguel Prince
s'était élevé plus haut que tout le
monde et , d'un coup de tête, il battit le
gardien argentin Ubaldo Fillol.

Première victoire
pour le Pérou

Venezuela-Pérou 0-1 (0-0)
Un but de Julio César Uribe, à la

78' minute, a permis au Pérou de s'im-
poser par 1-0 (0-0), devant 20 000
spectateurs, à San Cristobal, au Vene-
zuela, et de sauvegarder ainsi ses chan-
ces de qualification pour le «Mundial»
mexicain dans le groupe éliminatoire 1
d'Amérique du Sud.

Sur le terrain détrempé de San Cris-
tobal , Uribe a profité d'une grossière
erreur de la défense vénézuélienne, qui
l'avait laissé totalement libre de ses
mouvements, pour battre le gardien
César Baena, à la 78e. Plus expérimen-
tés, les Péruviens réussirent à faire face
à la pression désordonnée des Véné-
zuéliens jusqu 'à la fin du match. Beau-
coup plus agressif qu 'une semaine plus
tôt face à l'Argentine (2-3), le Vene-
zuela commit , toutefois, beaucoup
trop d'erreurs.

Deux buts brésiliens
Bolivie - Brésil 0-2 (0-0)

Le Brésil craignait le pire en enta-
mant son tour éliminatoire pour la
Coupe du monde 1986. A Santa Cruz,
en Bolivie, les Brésiliens, nouvellement
dirigés par Tele Santana, ont pourtant
réussi l'essentiel en s'imposant par 2-0
(mi-temps 0-0), grâce à deux buts en
l'espace de quatre minutes, le premier
réussi par Casagrande, le second sur un
autogoal de Noro.

La Bolivie a dominé en première
mi-temps. Côté brésilien , les «Ita-
liens» Zico, Socrates, Junior et Cerezo
étaient de la partie, mais firent piètre
figure. C'est un débordement de
Renato à l'aile droite, éliminant deux
adversaires, qui amena le 1-0. Son
centre était repris de la tête par Casa-
grande, l'avant-centre. L'attaque brési-
lienne, avec les deux ailiers types,
Renato à droite, Eder à gauche, et un
omniprésent Casagrande, au centre,
restait dangereuse sur chaque contre.
Mais les occasions les plus nettes
étaient pour la Bolivie. Après 59 minu-
tes de jeu , les Boliviens perdirent leur
moral sur un autogoal de Miguel Noro,
le stoppeur remplaçant.

La poisse pour Engel
Le gardien Karl Engel ne pourra plus

jouer cette saison avec Neuchâtel
Xamax. Touché dans un choc avec
Grealish , dimanche à Dublin , avec
l'équipe nationale de Suisse, Engel
souffre , en effet , d'une commotion
cérébrale ainsi que d'une fracture d'une
côte.
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^̂ ^̂^ ¦̂A vendre, en Gruyère, rive droite du

lac
beau chalet

situation unique, vue, calme , avec
petite forêt et piscine, mobilier
ancien et outillage compris,
Fr. 355 000.-.
Agence immobilière
Nelly Gasser Fribourg,
v 037/22 66 00 - 74 19 59.
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A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS
de 5Vï , 6 1/2 pièces et attiques

Vue splendide et imprenable

Prenez rendez-vous
pour visiter notre appartement pilote

Ip^PSlGAY-CROSIER SA
il! lllllilll f flfl Transaction immobilière

, 'llllii' L 9^% * 037/24 00 64
111111111 -Î - - m̂ Rte de Beaumont 20 - Fribourg _,
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BB *̂— Nous louons —— —^ 1̂
^

1à 5 minutes de marche d'un
nouveau centre commercial en construc- ¦

^̂ ^̂  
tion, des appartements neufs très con- ^^HJ
fortables , situation ensoleillée, système

WmT** ' très moderne de chauffage électrique. —

^ |  Studios, appartements de 2'/2, 3'/2, 4'/2 et

J 5'/2 pièces partiellement mansardés. 
^_^^ ^

H__ Ateliers au sous-sol , grande salle — Ĥ ^BJ
de jeux ;à l'étage des greniers,

^y Parking souterrain. BJ

Libre: dès le 1er septembre 1985. ^̂ BJ

Loyer mensuel:
_JB . exemple pour un 3'/2 pièces, fr. 930 - 

plus charges modiques.

• Sauna, usage individuel I H
I • Taux d'impôt très avantageux (0,70%)

™ — • Bonnes liaisons par bus, au centre
de la ville (ligne 9, JURA) |_JBBB

—i Nous sommes certains que ces apparte- —

J ments obtiendront votre agrément. Don- 
| nez-nous la possibilité de vous les faire
I visiter. Vous recevrez tous les détails ^_^_
| désirés ainsi que les prospectus de loca- I

—' tion en téléphonant à

Givisiez, téléphone 037/2621 29 ou: i—i **

ËOIBH
DOMDIDIER

MARDI 4 juin 1985
de 17 h. à 20 h.

MERCREDI 5 juin 1985
de 16 h. à 20 h.

Nous nous réjouissons
d'ores et déjà de
vous présenter
à l' occasionà l' occasion m%^

'
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sis Es Vuarines, nos
APPARTEMENTS D'UNE
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21/2 pces (51 m2]
31/2 pces (90 m2]
41/2 m2 (102 m2]

UNE ARCHITECTURE QUI FAIT LA DIFFERENCE!

REGIEUrUZDE FRIBOURG S.A

Pérolles 5, Fribourg, œ 037/22 55 18

Invitation
cordiale à tous

. A louer

chambres
meublées

. Schoenberg, route
de Marly, pour

' 2 pers. Et 2 piè-
ces , rue de
Lausanne.

- œ 24  19 88 , jus
I qu 'à 9 h. et dès

14 h. ou
' 22 80 01

'•¦ Pour amoureux de
l la nature

bel
appartement

. à louer, dans cha-
let , Châtel-sur-
Montsalvens. 4
pièces + chemi-

- née, balcon
! Fr. 850 - mens.

Libre tout de sui-
te.
Visites:
¦s 029/2 53 32
ou 2 30 21

J 17-13628

Toutes vos annonces

¦ Isolation phonique hors du commun
¦ Chauffage électrique individuel
¦ A deux pas des écoles et du centre
¦ Disponible dès juillet 85

A louer à Cutter-
wil 1782 Belfaux
dans villa familiale

appartement
4 pièces
avec jardin pota-
ger pour le 1.7.85

* 037/45 24 03

17-302404

A louer pour juillet
ou à convenir

app.
Vh. pièces
rafraîchi , dans pe-
tit immeuble
à St-Aubin.

Fr. 440.- + char-
ges.
s 037/77 29 14

17-302316

MAÎTRISEZ
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant propriétaire d' un apparte
ment de 3 Vi ou 4 % pièces à

Marly ou Fribourg
Balcon, cuisine agencée, place de

parc , garage

Fonds propres: dès Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
rue St-Pierre 28 a

1700 Fribourg, s 037/22 50 21

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
W)- \ semé

fift

I MARLY I
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeubles en construction
superbes

appartements
de

- 3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charges

- 4V£ pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-
+ charges

- 5V2 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-
avec grand jardin d'agrément + charges
particulier.

Ces loyers bénéficient de l' aide fédérale. Entrée:
printemps/été 1985.

Renseignements et visites:

REGIEÏÏrUl/ DE FRIBÛURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - s QZlilZ 55 18
17-1617

Domdidier , à vendre

terrain agricole
«Au Chattron» un champ de
1941 m2.
«Au Champ-Bresset» un champ
de 2472 m2

Faire offres sous chiffre F 17-
077717, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.,

I
ms*

1 APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

tout confort.
Prix Fr. 565.- + charges.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

A remettre a Domdidier

17-1636

Proche de Romont , dans un site campa-
gnard, magnifique vue sur les Alpes, à
vendre

VILLA FAMILIALE
de 5 chambres, dont un grand salon avec
cheminée.
Caves, buanderie, local de bricolage en
sous-sol.
Garage séparé.
Terrain de 960 m2 environ.
Endroit bien ensoleillé, tranquille.
Capital nécessaire pour traiter après
hypothèque Fr. 60 000 - à 70 000.-

Prière d'adresser offres sous chiffre 17-
603497, à Publicitas SA , 1701 Friourg.

£Iff lISSMFffsa

EN PÉRIPHÉRIE
DE FRIBOURG

2,6 km de la gare - 1 min. en
voiture, jonction autoroute N12
Berne-Lausanne

A VENDRE
VILLAS JUMELÉES
de 5 1/2 et 6% pièces

dès Fr. 365 000 -
Financement bancaire : 85%

Loyer mensuel :
dès Fr. 1140 -

charges non comprises

Renseignements et visites

sauR i/ sn  'SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

A louer a Fribourg,
rue de Lausanne 78

2 bureaux
de 52 et 110 m2 BEAUREGARD CENTRE

_^ FRIBOURG , À LOUER
gtffirtlin :.»-—»«—^JI

J 
ai , LOCAUX COMMERCIAU

Nouveau centre
commercial de Givisiez
Zone industrielle 1

Téléphone 037/83 11 83

M. R. Corminbœuf

17-353

LOCAUX COMMERCIAUX

Surface 182 m2

Loyer net Fr. 1972 -
Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de dépôt en sous-sol.

Surface disponible 160 m2.

Places de parc à disposition si désiré

Pour visiter: M. Blanc, s 24 08 51

Pour traiter: Gérance Patria, av. de la
Gare 1, 1003 Lausanne,
« 021/20 46 57 17-1415

' Investissez dans l'immobilier ^
à SION

A vendre directement du propriétaire
petit

immeuble de
8 appartements

en PPE ou en bloc (1000 m2 surface
habitable). Avec garage souterrain,
ascenseur , etc. Situation de 1** ordre.
Pour traiter: Fr. 600. 000.-. A

/A\

Villars-sur-Glâne-Ouest

r-*-*̂ êro
uve 

X QÎHw/jP

\\>  ̂ WSLi >Sn
, . ; . ; J > ] .̂5i,\>/ „ t? T IliiJ ^TT' _'Lw inr lui ffàift '4- '# f'Mk \ "f nTv,i tIfl JSffliU ' ^

*¦'!. .*&%, \ f 1
^ . ¦ • " "^^iiJLliill Y ' -^

X . Mjtjà '}• -. - jardin arborisé
- place de jeu
- garage souterrain
- finition du sol au gré du preneur
- chauffage au sol (basse température)

— Appartements
4-5 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1670.-

4Vi pièces : 108 m2 + balcon, dès Fr. 1350.-

— Superbe attique (avec cheminée) : 178 m2 + terrasse

— Studio: 40 m2 + terrasse

Exécution très soignée

- Libre dès le 1.9.1985 -

REGIEUr'JJDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

BP̂  A louer ^̂ BB
à la rue des Bouchers ^B
MAGASIN

d'env. 30 m?
Libre dès le 1.10.1985
Pour tous renseignem.

s'adr. à:



Marly : 4 Fribourgeois dans les 5 premiers

Un exploit inattendu !

Mardi 4 juin 1985 LAgjIRERTE

Quatre Fribourgeois dans les cinq premiers d'une course nationale pour juniors,
voilà un exploit qui n'a pas dû être réalisé souvent. Nous n'en avons aucun en
mémoire en tous les cas. Et qui plus est, la victoire a été pour Serge Golliard du
Vélo-Club Fribourg. A la fête dans ce 10e prix Monello et cycles Schôni, les
Fribourgeois ont été plus discrets dans le 4e Mémorial Albert Schôni pour les
cadets, malgré le très bon 5e rang de Patrick Genoud.

NATIONALES QJJQ
Dans un sport comme le cyclisme, k

formation des jeunes n'est pas chose
aisée. Plus que dans d'autre s domaines
elle requiert travail et patience. Tant ai
sein du Vélo-Club Fribourg qu 'à la
Pédale bulloise, on a compris l'impor-
tance du recrutement et de l'encadre-
ment des jeunes et ce n'est pas un
hasard si, cette saison , les juniors du
canton sont aussi brillants.

Constamment animée, la course des
juniors s'est développée sur un rythme
très rapide et la moyenne de plus de
40 km/h. est là pour l'attester. Les
attaques ont été nombreuses avec entre
autres les Fribourgeois Zosso, Over-
ney, vainqueur du Prix de la montagne ,
et Chabloz. Mais ce n'est qu 'à l'amorce
du dernier tiers de la course que Bian-
caniello de Bussigny se fit l'auteui
d'une échappée digne de ce nom.

Très à son affaire, il attaqua la
montée de la Crausaz avec l'30"
d'avance. Il défendit avec beaucoup de
cran cet avantage mais, au bas de la
rampe d'arrivée vers Marly-Monti-
vert, il dut s incliner devant le duo
fribourgeois Golliard et Bussard. Le
mot de la fin fut alors pour Golliard
très désireux de remporter sa première
victoire dans une course nationale.
Jusqu 'à présent , il n'avait même pas
encore réussi à s'immiscer dans la
tranche des dix premiers.

Golliard et Bussard :
la bonne entente

Après qu'une attaque d'un premier
duo de Fribourgeois avec T. Moret et
Y. Girard eut échoué entre le sommet
de la Crausaz et Le Mouret , Bussard et
Golliard réussirent une accélération
décisive dans les vallonnements précé-
dant Chevrilles. «On s'est bien enten-

Le peloton des cadets est emmené
Genoud.

du, on était deux Fribourgeois et on ,
n'avait rien à perdre » commentait le
remarqué vainqueur. Il ajoutait: «Ce
n'est pas seulement mon succès, c'est
celui des juniors du Vélo-Club Fri-
bourg, nous formons un bloc et nous
sommes bien préparés sous la direction
de Gaby Gisler. »

Pour Bussard qui n'avait pas le
meilleur des morals cette saison, cette
deuxième place est la bienvenue. Le
sprint du peloton des poursuivants a
démontré à nouveau l'efficacité du duc
Girard et Moret. Très surveillés , il étail
normal que leur attaque n'ait pas eu le
succès escompte auparavant mais ai
sprint, en côte, ils ont remis les chose;
en place. Dans ce premier peloton , or
note encore la présence de deux Bulloii
Mivelaz et Chabloz alors que Zbinder
du VCF est tout près également. Quani
à Elmar Egger du VCF, déjà malchan
ceux le week-end précédent à Bulle, il a
connu des ennuis de pédalier.

On a aussi eu quelques craintes
pendant la course lorsqu 'on a vu le
Sierrois Bianchi resté k.-o. après une
chute de plusieurs coureurs. Heureuse-
ment, il n'a aucune blessure sérieuse.

Genoud 5e chez les cadets
La course des cadets s'est décantée

véritablement dans l'avant-dernière
des cinq boucles du circuit de Marly ei
surtout à l'occasion du passage du Pri>
de la montagne. Huit coureurs se
retrouvaient ainsi en tête et on remar
quait avec plaisir que le champior
fribourgeois Patrick Genoud n'avaii
pas raté le bon wagon. Au sprint , il ne
put lutter pour la victoire tout en
obtenant une significative 5e place.
Dans l'échappée, il s'était montré très
actif. Auparavant , on avait égalemenl
remarqué un autre Fribourgeois à
l'attaque, Jacques Mauron. Il a d'ail-
leurs reçu la prime de la combativité.

Les deux courses organisées par le
Vélo-club Fribourg ont donc été un joli

L'arrivée du Bullois Bussard (2e) juste
devant l'animateur numéro un de la
course des juniors Biancaniello.

(Photo J.-L. Bourqui)

succès et elles ont fait naître beaucoup
d'espoirs dans le camp des juniors
«noir et blanc». On se réjouit de les
voir dans des prochains tests natio-
naux car ils nous paraissent en mesure
de se distinguer aussi lorsque toute la
coalition suisse alémanique pédalera
en leur compagnie. Georges Blan<

Juniors
1. Golliard Serge, VC Fribourg

2h. 19'59" ; 2. Bussard Frédéric, Pédale but
loise, 2h.20'05" ; 3. Biancaniello Giuseppe
VC Arc-en-ciel, Bussigny, m.t. ; 4. Girarc
Yvan, VC Fribourg, 2h.20'06" ; 5. More
Thierry, Pédale bulloise ; 6. Sonjuan Louis
ACN Yverdon ; 7. Macia José, RRC Olym
pia Bienne ; 8. Coudray Nicolas, VC Mon-
theysan ; 9. Basilico Dominique, CC Litto-
ral ; 10. Schneider Pascal, VC Vignoble ; 11
Redigolo Ernesto, RRC Olympia Bienne
12. Morel Pascal , Cyclophile Morgiens; L
Correvon Michel , ACN Yverdon; 1'
Jorand Eric, ACN Yverdon ; 15. Hauen;
tein Hans-Peter , RRC Berne, tous m.
Puis: 22. Laurent Mivelaz , Pédale bulloisi
m.t.; 25. Jean-François Curcio (Fr
bourg/Bâle) m.t. ; 29. Louis Chabloz (Pé
dale bulloise) m.t. ; 30. Christian Zbindei
(VC Fribourg) 2h.20'19" ; 35. Miche
Ruchti (VC Payerne) 2h.22"09 ; 38. Sébas
tien Grandjean (Pédale bulloise
2h.22*20".; 29. James Zosso (Pédale bulloi
se) 2h.22'23" ; 41. Elmar Egger (VC Fri
bourg ) m.t. (58 classés).

Cadets
1. Qorret Cédric, VC Martigny

lh.26'36" ; 2. Jolidon Jacques , VC Basse
court , m.t. ; 3. Dufaux Laurent , VC Renna;
Sport , m.t. ; 4. Jolliat Stéphane , VC Courte
telle, m.t. ; 5. Genoud Patrick, VC Fribourg
m.t. ; 6. Thoet Béat, RC Olympia Bienne
lh.26'41" ; 7. Dietl Markus, VC Steinauei
Schaerer, m.t. ; 8. Parvex Alain , VC Mon
theysan, m.t. ; 9. Dominique L Hermine
VC Montheysan; 10. Fadi David , VC Excel-
sior Martigny, lh.28'46" ; 11. Brechbûh
René, VC Barau , lh.28'50" . Puis: 13. Ber
set Jean-Marc, VC Payerne, m.t. ; 17. Gobei
Yvan , Pédale bulloise , m.t.; 18. Meso
Jean-Pierre, Pédale bulloise, m.t.; 19
Fahrer Philippe , VC Payerne, m.t. ; 24
Bourquenoud Pierre, Pédale bulloise
lh.29'07" ; 25. Mauron Jacques, VC Fri
bourg, lh.29'11" ; 27. Jenny Stéphane , VC
Fribourg, lh.30'30" ; 31. Chassot Richard
VC Paverne, lh.32'38" ; 34. Mesot Frédé
rie, Pédale bulloise, lh.34*43". (49 clas
ses)

Beat Nydegger septième
et neuvième en Allemagne

L'amateur élite de Fribourg Béa
Nydegger réussit de bons résultat!
cette saison. II vient de se mettre er
évidence en Allemagne à Schweinfurt
Se montrant le meilleur Suisse, il i
terminé 7e d'un critérium et 9e d'um
course de 180 km. La concurrence étai
forte avec notamment une participatior
des pays de l'Est.

Samedi, Nydegger était parti pour
obtenir un bon classement dans Por
rentruy-Zurich lorsque la malchance
s'en mêla. Vers la mi-course, il étai
membre du groupe d'avant-garde for
d'une vingtaine d'unités, duquel sorti
ront les premiers de la course. Mai;
Nydegger cassa un rayon qui en se
tordant détériora sa roue et le Fribour-
geois dut attendre la voiture de dépan-
nage. Repris par le peloton principal , il
s'en extraya encore à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée pour venii
prendre place dans la trentaine. (Lib.]

Pascal Charrière,

I 
SUISSE-
LUXEMBOURG

Les marcheurs fribourgeois étaient
engagés samedi après midi dans le
Grand Prix des plages et dans l'épreuve
Suisse-Luxembourg, deux compéti-
tions disputées à Lutry par un temps
chaud. La formation suisss des moins
de 23 ans, était placée sous la direction
de Pierre Décaillet de Fribourg, substi-
tut de l'entraîneur fédéral Michel Mar-
tin , en déplacement en Italie avec
l'équipe nationale féminine. Au cours
de ce duel international sur 15 km ,
Pascal Charrière (malade au lende-
main des championnats suisses de
Lugano) s'est retrouvé en partie, termi-
nant au 4e rang soit 3e des Suisses. La
victoire fut remportée par le Tessinois
Enzo Bassetti devant le Sédunois Ray-
mond Buffet. A relever que le 4e de
l'équipe nationale , le Tessinois Paolo
Guirlanda , n'avouait que 17 ans et
demi.

e, s est retrouve
Dans le Prix des plages (une des plus

anciennes épreuves de marche er
Romandie) sur 20 km, la victoire
revint au Lausannois Frédéric Guillod
en 1 h. 45'01 devant Claude Bardy de
Villeurbanne , 1 h. 46'36, Gérald Ros-
set de Cour Lausanne, 1 h. 48'09etJoé
Bardy de Villeurbanne 1 h. 48'27, le 5'
étant André Rouiller de Monthey, et le
16e, le Payernois Jean-Pierre Zahno.

M. Réalin

Cadets A : (5 km) 2. Yves Piccand , CMF
30'22.

Cadets B: (5 km) 7. Antonio Spoto
CMF, 31*30. 8. François Amey, CMF
32'08.

Ecoliers A: (4 km) 4. Patrick Hugly
Payerne, 28'04. 6. François Faglia, CMF
28'37. 8. Frédéric Ansermet , CMF, 30'09

Ecoliers B: (3 km) 4. Nicolas Verdori
CMF, 18'16. 5. Frédéric Repond , CMF
18'45. 6. Frédéric Hugli , Payerne, 19'55.

Ecolières B: (3 km) 1. Nathali e Lindei
Payerne, 21'49.

SPORTS

«
PROMOTION EN Ve LIGUE RÉGIONALE
LA TOUR-VILLARS 78-65 (45-36)

Promus maigre la défaite
Facile vainqueur lors du match aller, Villars BBC se rendait sur la Riviera, afir

d'y rencontrer en match retour la formation de La Tour. Alors que l'on s'attendait i
une rencontre de liquidation, on assista à un long chemin de croix qui s'achevs
néanmoins par le salut pour les Fribourgeois qui accèdent ainsi à la ligui
supérieure.

Les joueurs locaux abordèrent h
partie avec une rage de vaincre exem
plaire, malgré le lourd handicap d(
vingt-trois points concédés lors de leui
venue en terre fribourgeoise. Prati
quant une zone très haute, la formatioi
vaudoise gêna considérablement le:
Fribourgeois qui furent contraints d<
shooter de loin. La détermination d(
La Tour fit obstacle à Villars qui ni
parvint pas à prendre un ascendant sui
son homologue de jeu. Les deux forma-
tions se tinrent au score, au cours de;
dix premières minutes, les Vaudoi;
n'ayant que deux petits points (24-22^
en leur faveur. L'abnégation des mai
très de céans s'avéra être payante puis
qu'au fil du jeu ces derniers se détaché
rent petit à petit de Villars fort ma
inspiré vendredi dernier. A l'heure df
la pause, le pécule vaudois s'éleva i
neuf points (45-36).

A la reprise, Villars refit quelque pei
surface, le temps de revenir à troi:

points de son adversaire (56-53). Mal
heureusement , l'effort consenti ne fu
pas suffisant et La Tour reprit le large e
de manière définitive. Les Fribour
geois, incapables de passer l'épaule s<
contentèrent dès lors de maintenir ui
score le moins défavorable possible e
profiter ainsi de la marge récoltée dan:
leur fief. La fin de la rencontre s<
déroula à sens unique , puisque seule u
Tour multipliait les efforts afin d<
creuser au maximum l'écart séparan
les deux formations.

L'essentiel est cependant acqui:
pour Villars , qui , à la différence de
points , sort vainqueur du combat e
par la même occasion obtient le droi
d'évoluer en première ligue régionale 1;
saison prochaine.

Villars : Dénervaud J.-B., Kolly 23
Dénervaud P. 2, Bersier 1, Dénervau*
C. 8, Babot 13, Renz B. 18, Suter.

Christian Bersie

Coupe fribourgeoise: Villars-Beauregard II 72-52 (43-26

Nervosité et maladresse
On attendait finalement peut-être

trop de cette rencontre. Nervosité,
maladresse, fatigue, on ne sait trop:
toujours est-il que le match ne souleva
pas l'enthousiasme d'un public venu
nombreux malgré un après-midi très
ensoleillé.

L'agressivité dont les deux équipe;
faisaient preuve en défense, ne laissaii
la moindre chance aux tireurs d'ajustei
leurs shoots. De sorte que la marque
restait vierge jusqu 'à la 4e minute oi
Buechler inscrivait enfin les deux pre-
miers points. En plus des défense;
strictes et intraitables , un bon nombre
de balles étaient perdues dès la relance
d'où le peu de tirs tentés par les deuj
formations. Vers la moitié de la pre
mière mi-temps, Villars procédait à ui
changement tactique en effectuant un(
pression sur tout le terrain. Beauregarc
accusait une défaillance qui se tradui
sait par un score déficitaire de di)
points. Cet écart augmentait de di)
nouvelles unités cinq minutes avant 1;
fin de la première période, lorsqu 'une
fois de plus Villars pressait les Bras-
seurs sur tout le terrain. Si le niveai
technique des vingt minutes initiale;
fut médiocre, les acteurs auront en tou:
cas eu le mérite de les jouer à une
vitesse somme toute assez élevée. Cal
mer le jeu aurait rendu le spectacle trop
terne

Abnégation exemplaire
Avec un score de 43-26 en faveur d<

Villars à la mi-temps, l'issue de 1;
rencontre semblait évidente. Mais « k
deuxième de Beauregard » n'a rien i
envier à la «première» en ce qu
concerne l'abnégation. Par l'intermé
diaire de Schaub et ses 4 paniers à '.
points , Beauregard n'avait pas l'air de
vouloir baisser les bras. Toutefois J.-B
Dénervaud et les siens, au profit de leui
supériorité sous les paniers, mainte
naient l'écart de vingt points. En effe
tant Babot qu 'A. Renz ne rencon
traient qu'une faible opposition de k
part de Schwartz, trop vite accablé pai
les fautes et qui n'a pas évolué à sor
meilleur niveau. Nettement plus ani
mée, malgré l'écart à la marque, 1<
deuxième période montra tout de
même de très belles actions, ainsi 1<
panier inscrit par Suter en pleine élé

vation à la suite d'une passe lumineus<
de J.-B. Dénervaud , les mouvement;
de Babot à l'intérieur de la raquette oi
les tirs à trois points de Schaub. Fina
lement Villars a eu raison d'un Beau
regard qui manque de compétition. Er
effet , si Villars a parfois dû se battre et
championnat et se battait encore 1;
semaine passée pour les finales d<
promotion en première ligue, Beaure
gard n'a eu aucune peine à s'imposer ei
troisième ligue où il a prouvé qu 'il n';
avait rien à faire.

Victoire donc méritée pour le futu
pensionnaire de première ligue et sur
tout pas de regrets pour Beauregard qu
avait tout simplement plus fort que lu
en face.

Beauregard : Schwartz 8, Devecch
6, Ducrest 3, Gillon - Clerc 4, Schaul
20, Monney 3, Bossel - Buechler 8
Roder.

Villars : Babot 15, B. Renz 6, C
Dénervaud 14, Bersier 6, J.-B. Déner
vaud 10, P. Dénervaud 4, Suter 4
Kolly 5, A. Renz 8, Ruffieux.

Arbitres : Messieurs Félix et Bon
fils. jdn

Un match bien flou... (Photo Wicht

Titre national pour Pully et Viganellc
Deux titres nationaux étaient décer

nés samedi après midi à la salle d(
Sainte-Croix à Fribourg. En effet, Pull;
a remporté le championnat suisse de:
cadets et Viganello celui des scolaires
Chez les cadets, Vevey est parvenu er
finale en disposant de Ecolint Genèvi
par 72-67, tandis que Pully prenait 1<
meilleur sur Lugano 74-67 au term<
d'un match de très bonne qualité. S
Lugano a facilement remporté la final*
pour la troisième place (86-74), Pully e

qui a finalement tourné à l'avantagi
des Pulliérans (77-73). Chez les scolai
res, Viganello et Vevey étaient le:
finalistes , les Tessinois s'imposant^u
le score sans appel de 80-68. Ainsi
Vevey, deux fois finaliste, s'est retin
deux fois battu de Sainte-Croix, uni
halle devenue... maudite pour lui.

Enfin , dans le dernier match di
championnat suisse des juniors , Olym
pic a battu le nouveau champion suisst
Lugano 75-59. M. B

ç
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Chemise à manches
courtes, différents dessins
Hawoï multicolores.
Pur coton.
37-42 Fr. 30.-

(Ŝ riÎP^
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CSA Freiburg, Rue de Romont 29
lèl. 037/224945
C&A Avry, Cenhe Commercial,
Kl. 037/301094

ROMONT

A la suite de l'augmentation de la produc-
tion de nos élevages de lapins situés dans
la Broyé, nous cherchons à écouler , cha-
que semaine, sur la base d'un contrai
annuel, une certaine quantité de

VIANDE DE LAPIN
Nous garantissons:
- une qualité gastronomique exception-

nelle résultant d'une sélection sévère
et d'un affourragement régulier d'ali-
ments de première qualité;

- des carcasses homogènes livrées en-
tières, avec têtes, sans pattes, non
emballées:

- des livraisons ponctuelles et réguliè-
res, franco destination dès 50 kg;

- des prix compétitifs, adaptés aux con-
ditions du marché.

Pour de plus amples renseignements, ou
pour une livraison d'essai, veuillez écrire
sous chiffre 17-603476, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

trèfle «*BPPISS

y ...bien entendu chez Perosa.

/ êfiSteôL
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

LE «SUR MESURE»
FACILE À VIVRE !

MARLY-CENTRE
Tél. 037 / 46 15 20
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Gûnthardt n'a pas pesé lourd
ILZ
Giiii

B 
ROLAND

[ GARROS

Heinz Giinthardt n'aura pas pesé
lourd devant Martin Jaite. En huitième
de finale des Internationaux de France,
l'Argentin de Barcelone a balayé le
Zurichois en trois sets, 6-1 6-2 6-3, en
1 heure et 46 minutes.

« Il n 'y a rien à dire. Jaite était tout
simplement le meilleur», avouait
Gûnthardt après le match. Multipliant
les passings gagnants sous tous les
angles, tenant l'échange avec une excel-
lente longueur de balle, et montant au
filet sur chaque balle courte de Gûn-
thardt , Martin Jaite, 53e au classement
de l'ATP, s'est qualifié avec brio. Le
«tombeur» du Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir au tour précédent allie à ses
qualités techniques un jeu de jambes
remarquable.

Heinz Gûnthardt ne formulait
qu 'un seul regret à l'issue de cette
rencontre. « J'ai eu beaucoup de peine à
m'habituer à la lenteur du court. Il y
avait beaucoup trop de sable». Le
Zurichois avait joué toute la première
semaine sur des courts annexes plus
rapides. Sur le petit central de Roland-
Garros, il n'est pas parvenu à insuffler
la puissance nécessaire à ses attaques.
Heinz ne se réfugiait pas derrière les
cinq sets de samedi contre Chesnokov
pour expliquer les raisons de sa défaite.
«Cela n'a joué aucun rôle, je me suis
heurté à un adversaire beaucoup plus
fort. Il a joué trois sets sur les lignes et il
était sur toutes les balles».

Jaite face a Lendl
Martin Jaite affrontera en quart de

finale Ivan Lendl, le tenant du titre.
«Actuellement, je joue en pleine con-
fiance. Mon jeu est beaucoup plus
agressif. Contre Gûnthardt , j'ai allongé
mes coups avec une certaine réussite».
Mais même avec une confiance totale ,
Jaite devrait logiquement s'incliner
mercredi contre Lendl, qui n a laisse
que des miettes à l'Américain Aaron
Krickstein , battu 6-2 6-2 6-0.

Jaite remportait le premier set en 27
minutes grâce à deux breaks réalisés
aux quatrième et sixième jeux.
L'Argentin poursuivait sur sa lancée et
s'adjugeait le deuxième set 6-2 en 34
minutes. Gûnthardt réagissait en début
de la troisième manche pour mener
2-0. L'Argentin égalisait à 2 partout
avant de sauver une balle de 4-2 sur son
service. Sur un retour gagnant, Gûn-
thardt lâchait son service dans le sep-
tième jeu avant de concéder une nou-
velle fois son engagement au neuvième
jeu , sur un nouveau retour gagnant de
Jaite. Dans cette fin de match, le
Zurichois a suivi systématiquement

Heinz Gûnthardt avait la possibilité d atteindre les quarts de finale: il n a pas su
saisir sa chance. (Keystone)

son service au filet. Malheureusement ,
sa première balle n'avait pas la puis-
sance voulue pour que cette tactique
soit couronnée de succès.

Aucune surprise

Après le show Lendl et la victoire de
Jaite, les deux derniers huitièmes de
finale au programme de ce lundi n'ont
donné lieu à aucune surprise. Jimmy
Connors, malgré la perte du premier
set, s'est qualifié sans trop de difficultés
devant l'Italien Francesco Cancellotti ,
33e à l'ATP. Sur le court N° 1, Stefan
Edberg a battu en quatre sets son
compatriote Anders Jarryd. Ce succès
d'Edberg est conforme à la logique
malgré le sixième rang de Jarryd à
l'ATP.

Dans cette rencontre qui opposait
les deux partenaires de double de
l'équipe de Coupe Davis de Suède, le
service d'Edberg a fait la différence.
L'an dernier, les deux Suédois s'étaient
déjà rencontrés à Roland-Garros dans
un match remporté en quatre sets par
Jarryd. Lundi , Anders Jarryd a été
dominé par un rival qui possédait une
arme décisive avec la vitesse de sa
première balle de service.

Mandlikova éliminée
Martina Navratilova respire. Hana

Mandlikova, la seule joueuse qui pou-
vait réellement l'inquiéter avant la
finale, a été éliminée. La Tchécoslova-
que a connu un nouvel «off-day»
devant l'Allemande Claudia Kohde-

Kilsch. En 1 heure et 18 minutes ,
Kohde s'est imposée en deux sets, 6-4
6-4. De son côté, Martina Navratilova
n'a laissé que quatre jeux à l'Italienne
Anna-Maria Cecchini, qui avait éli-
miné Christiane Jolissaint en huitième
de finale. En moins d'une heure, la
championne du monde l'a emporté 6-2
6-2.

Double mixte
favorable aux Suisses

En double mixte , Heinz Gûnthardt
et Martina Navratilova , têtes de série
N° 1, se sont qualifiés en toute décon-
traction pour les huitièmes de finale.
Navratilova/Gùnthardt ont battu en
deux sets, 6-3 6-1 , l'Allemande Bettina
Bunge et le Chilien Heinz Gildemeis-
ter. Au prochain tour , ils affronteront
l'Américaine Pam Teeguarden et le
Brésilien Ivan Kley. *

Céline Cohen passe
Trois Suisses étaient engagés lors de

la première journéedu tournoi juniors.
Si Richard Farda et Rolf Hertzog ont
connu l'élimination chez les garçons , la
Genevoise Céline Cohen s'est qualifiée
pour le deuxième tour en battant en
deux manches, 7-5 6-4, l'Allemande
Sylvia Hack.

Richard Farda a été battu en deux
manches, 6-4 6-3, par l'Espagnol Diego
Pons, tandis que Rolf Hertzog s'incli-
nait 6-2 6-1 devant le Français Frédéri c
Errard.

Bon résultat d'ensemble des Fribourgeois
[CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS fly j

Les Fribourgeois se sont plutôt bien tirés d'affaire lors des récents champion-
nats romands juniors de tennis. Ainsi, quatre d'entre eux ont atteint les
demi-finales et la majorité a réussi à passer le premier tour. Le bilan est dès lors
satisfaisant et ces joutes permettent de tirer un premier enseignement et des
premières sélections en vue des championnats suisses juniors d'été qui se
dérouleront du 30 juin au 5 juillet.

Chez les filles I (67-68), la Neuchâ-
teloise Villard a décroché le titre en
disposant en finale de la Genevoise
Riesen (7-66-1). Laure-Anne Galley de
Marly (B3) a pour sa part perdu son
match face à la Valaisanne Ryser (B3)
en deux sets (6-0 6-4). Dans la même
catégorie Sandra Wirth de Marly, dis-
pensée du premier tour , s'est inclinée
lors du second face à la Valaisanne C.
Arnold (B2) en deux sets elle aussi (3-6
2-6).

En catégorie 2, Catherine Galley
(Marly/B2) a elle aussi été dispensée du
premier tour. Opposée à la Valaisanne
M. Carrupt (B3) elle dut s'avouer vain-
cue après deux sets fort disputés (4-6
2-6).

Seules ces trois filles défendaient les
couleurs fribourgeoises à ce niveau , les
catégories 3 et 4 restant ainsi l'apanage
exclusif des autres cantons.

Stritt : match serré
Chez les garçons en catégorie 1, le

Vaudois Blondel a réussi une véritable
démonstration en décrochant le titre

après une finale rondement menée face
au Neuchâtelois Bregnard (6-2 6-1).
Seul Fribourgeois engagé dans cette
catégorie, Nicolas Stritt (Marly/B3) a
disputé un très bon match face au
Valaisan Lehner (Bl). Au terme d'un
match trè s disputé (2-6 7-6 7-5) il a
finalement très peu manqué au Fri-
bourgeois pour s'imposer.

Le Genevois Rosset a lui aussi réussi
un très joli parcours pour s imposer
finalement face au Vaudois Boulet en
finale de la catégorie 2 (6- 1 6-4). Dans
cette même catégorie, Frédéric Bersier
(Marly/B3) a battu le Genevois G.
Dupasquier (Cl) lors du premier tour
( 1 -6 7-6 6-0) avant de s'incliner face au
futur vainqueur Rosset (1-6 1-6). Pas-
cal Wuetrich (Morat/B3) battit d'en-
trée le Valaisan Ryser (Cl) (6-7 6-4
6-4), poursuivit en disposant d'un
autre Valaisan , Genolet (B3), en trois
sets une nouvelle fois (2-6 7-6 6-4) et
s'inclina finalement au terme d'un bon
parcours face au futur finaliste le Vau-
dois Boulet (B2) 1-6 3-6, lors des
demi-finales.

Pascal Krattinger (Aiglon/Cl) prit

l'ascendant du Valaisan Bellwald (Cl)
en trois sets (6-4 6-7 6-3) mais dut
s'avouer vaincu au terme d'un très bon
match cependant face à Boulet (4-6
4-6).

Beau parcours
de Matzinger

En catégorie 3, Andréas Matzinger
(Marly/B3) disposa fort aisément du
Valaisan Stocker (Cl) 6-1 6-2, battit
encore le Genevois Teysseire (Cl) (4-6
6-1 6-2) avant de subir la loi du futur
finaliste , la tête de série N° 1, le Vau-
dois Genillard (B2) au terme d'une
demi-finale en trois sets (1-6 6-4 5-7).
Genillard allait perdre la finale face au
Neuchâtelois Frieden (B3) au terme
d'un match très disputé (6-7 7-5 2-6).

Enfin en catégorie 4, deux Fribour-
geois sont arrivés au niveau des demi-
finales. Emmanuel Grand (Romont)
battait le Neuchâtelois Neuenschwan-
der (6-0 6-2), puis Markus Flury
(Aiglon) 6-4 6-4 avant de s'incliner
devant le champion suisse d'hiver
Bachmann (0-6 2-6). Frédéric Delley
(Aiglon/Givisiez) battait le Vaudois
Tribolet (6/ 1 6-4) au terme d'un bon
match puis s'inclinait face à Pierre-
Laurent Dougoud (Marly) 3-6 1-6.
Dougoud s'était défait auparavant du
Genevois Rentsch (6-3 6-2) puis avait
perdu sa demi-finale face au Vaudois
Manai (3-6 1-6) au terme d'un match
où il ne put refréner son tempérament
d'attaquant. En finale, Bachmann a
battu Manai en deux sets (6-1 6-4).

G. Oberson

SPORTS , 21
Une fin de match déterminante

FRIBOURG- sTSfe
| BADEN 9-7 '<$!",

Exploitant magnifiquement les er-
reurs que l'équipe zurichoise commet-
tait en dégarnissant à quelques reprises
sa défense, Fribourg a fort habilement
su marquer des points qui en fin de
match furent déterminants.

Certes durant les quatre quarts,
l'équipe de la Motta domina son sujet ,
mais l'avantage ne fut jamais péremp-
toire car Baden profita lui aussi de
toutes les occasions pour venir battre
Barilli et faire souffrir du même coup
les supporters de la Môtta.

Fribourg débuta dans cette rencon-
tre avec une belle autorité. Une balle
qui circulait fort bien entre les lignes,
des gens qui savaient se démarquer
devant le but et c'est avec soulagement
que Stritt put inscrire le premier but.

Alors que l'on s'attendait à voir cette
marque doublée , car l'équipe de l'en-
traîneur Bùrki exerçait une certaine
pression , ce fut au contraire Baden qui
réagit avec succès au point qu 'au terme

d'une belle combinaison , Barilli allait
pour la première fois chercher le ballon
derrière sa ligne. Par trois fois durant la
première période le gardien refit ce
mouvement; et dans cette période il
fallut le sang-froid de Jean-Noël Gex
pour que le score conserve une dimen-
sion raisonnable pour l'équipe fribour-
geoise.

Avec confiance malgré des contres
d'une formation alémanique dans
laquelle on ne cherche pas à compli-
quer les mouvements , Fribourg se créa
le plus d'occasions en seconde période.
Alors que l'on attendait , Ertavi , pour
faire la différence, c'est le jeune Baltha-
sar, qui émergea en inscrivant trois
buts.

Dès lors Fribourg fut placé sur orbite
et la fin du match fut passionnante car
le suspense dura jusqu 'au terme de la
partie , l'équipe de la Motta cherchant à
conserver une petite longueur d'avan-
ce. Fribourg aurait pu marquer plus de
buts. L'attaque une fois encore gal-
vauda beaucoup de bons ballons.

Fribourg: Barilli , Gex ( 1 ) Blanchard ,
Terrapon , Stritt (3), Devaud (2) Wae-
ber, Walker , Ertavi , Droux, Balthasar
(3), Besse. belo

Les championnats romands jeunesse à Genève
Une razzia fribourgeoise

Bouchardy, Genève. Puis: 5. Patrice Char-
donnens , Domdidier. 7. Cédric Sanson-
nens, Domdidier. 9. Nicolas Gaille , Dom-
didier.

70 kg: 1. Daniel Morier, Vevey. 2. Fabio
Forcella , Vevey. 3. Sandro Bigler, Domdi-
dier. 4. Daniel Reber, Domdidier.

Plus de 70 kg: 1. Jean-Luc Bifrare , Illar-
saz. 2. Pascal Veillard , Illarsaz. 3. Claude
Cecini , Martigny.

Jeunesse B
26 kg: 1. Fabian Carrupt , Conthey. 2.

Thierry Crausaz , Domdidier. 3. David
Gehri , Genève. Puis: 6. Patrick Brulhart ,
Singine. 7. Richard Noth , Singine. 11.
Andréas Wùthrich , Singine. 12. Stefan
Schaller, Singine.

28 kg : 1. Serge Tolmatchev , Genève. 2.
Bastien Crausaz, Domdidier. 3. Frédéric
Willener , Genève. Puis: 5. David Fontana ,
Singine. 6. Patrick Schaller, Singine.

30 kg: 1. Jacques Héritier , Conthey. 2
John Maeder , Domdidier. 3. Jérôme Favre
Nyon.

32 kg : 1. Roger Sturny, Singine. 2. Chris
tian Evêquoz , Conthey. 3. Beat Schmid
Singine. Puis: 5. Mathias Siffert, Singine.

35 kg: 1, James Fenu , Valeyres. 2. Fré
déric Dély, Martigny. 3. Michael Setzu
Domdidier. 4. Norbert KJaus , Singine
Puis: 6. Patrick Cosandey, Singine. 8
Adrian Roggo, Singine. 12. Vincent Carrel
Domdidier.

38 kg: 1. Kilian Paccolat , Martigny. 2
Gilles Andrey, Martigny. 3. Marcel Andrey
Martigny. 4. Stéphane Cuennet , Domdi
dier. Puis: 6. Heinz Jenni , Singine. 7
Martin Moser, Singine. 9. Hubert Feyer
Singine.

41 kg: 1. Alain Maeder , Domdidier. 2
Youn Sicihano, Martigny. 3. Philippe Gui-
gnard , Valeyres. 4. Reto Luthi , Singine. 5.
Christophe Wùthrich , Singine. Puis: 7.
Toni Blaser, Singine.

45 kg : 1. Christian Feyer, Singine. 2.
Grégory Martinetti , Martigny. 3. Patrice
Carruzzo, Conthey. 4. Adrian Rappo, Sin-
gine.

49 kg : 1. Frédéric Corminboeuf, Domdi-
dier. 2. David Guillebau , Singine. 3. Fabrice
Pralong, Conthey.

53 kg: 1. Patrick Pillonel , Domdidier. 2.
Stéphane Sauthier , Martigny. 3. Emmanuel
Antonello , Genève.

Plus de 53 kg: 1. Christophe Wilhelm ,
Domdidier. 2. Yann Berger, Domdidier. 3.
Philippe Haug, Illarsaz.

UJTTE
Avec huit titres, huit médailles

d'argent et trois médailles de bronze,
les lutteurs fribourgeois ont réussi une
véritable razzia dimanche à Genève à
l'occasion des championnats romands
jeunesse qui ont réuni quelque 120
lutteurs . Outre les 19 médaillés, cinq
autres représentants du canton, classés
4" de leur catégorie, ont obtenu leur
qualification pour les championnats
suisses qui auront lieu dimanche pro-
chain à Domdidier.

En jeunesse A, on retiendra le doublé
des cousins Eggertswyler en 52 kg au
terme d'une finale très disputée. Un
deuxième doublé fribourgeois a été
enregistré en 65 kg où Michel Sanson-
nens a très rapidement fait la différence
avec le Singinois Riedo.

C'est en jeunesse B que les Fribour-
geois ont fait le plus de dégâts. Ils
décrochèrent en effet six titres de
champion romand: sur la plus haute
marche du podium , on retrouve
notamment Alain Maeder, Christian
Feyer et Frédéric Corminboeuf, habi-
tués aux premières places cette saison
et qui devraient être en mesure de faire
parler d'eux dimanche à Domdidier.
Quant à Roger Sturny, Patrick Pillonel
et Christophe Wilhelm , ils n'ont pas eu
une concurrence aussi forte. Leurs vic-
toires sont pourtant encourageantes.

M. Bt

Jeunesse A
48 kg: 1. Yves Vouilloz , Martigny. 2.

Pascal Chollet , Vevey.
52 kg: 1. Erwin Eggertswyler, Singine. 2.

Jacques Eggertswyler, Singine. 3. David
Martinetti , Martigny.

56 kg : 1. Christian Carruzzo, Conthey. 2.
Robert Eggertswyler, Singine. 3. Stéphane
Fenu , Valeyres.

60 kg : 1. Jean Ribordy, Martigny. 2.
Daniel Chardonnens , Genève. 3. Jacques
Claivaz , Conthey. Puis: 6. Pascal Wilhelm ,
Domdidier.

65 kg: 1. Michel Sansonnens , Domdi-
dier. 2. Urs Riedo, Singine. 3. Alexandre

Championnats d Europe a 300 m a Zurich
Dufaux et Sturny sélectionnés
¦ETT^l

Deux Fribourgeois ont été retenus
pour participer à la fin de la semaine à
Zurich aux championnats d'Europe à
300 m. Pierre-Alain Dufaux a été sélec-
tionné pour le match aux trois posi-
tions et pour le concours à l'arme
standard , tandis que le jeune Norbert
Sturny a créé la surprise en étant retenu
au match en position couchée à la place
de Dufaux précisément qui a complè-
tement raté le concours de sélection de
ce week-end à Zurich.

Au cours de ces compétitions, le
match aux trois positions a été rem-
porté par le Suisse Martin Billeter avec
1151 points devant le Britannique
Malcolm Cooper et le Singinois Nor-
bert Sturny (1143 points), tandis que
Dufaux prenait la 6e place (1135
points), ce dernier s imposant en posi-
tion à genou. Au match en position
couchée remporté par l'Américain Car-
ter (592 points), Sturny est 5e (590) et
Dufaux 17e (573). A l'arme standard
gagnée par Cooper (576), Dufaux est 4e
(568) et Sturny 11 e (556). Par équipes,
la Suisse a d'ailleurs établi un nouveau
record national avec 1696 points.
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Fête neuchâteloise

Yer1y: l
LUTTE SUISSE J

C'est aux Bayards dans le Val-de-
Travers que se déroulait la Fête canto-
nale neuchâteloise. L'édition précé-
dente avait été remportée par Michel
Rouiller. Dimanche ce fut encore un
lutteur gruérien qui s'imposa de façon
logique et méritée. Ce double qualifica-
tif est de mise pour parler du vainqueur
Gabriel Yerlv.

A l'aube de la fête, le couronné
fédéral de Berlens se trouvait quelque
peu inquiet: «Ma main droite me fait
toujours souffrir». Au moment de la
remise des prix, Yerly savourait son
succès mais prévenait ses supporters de
cette façon : «Soyez gentils, ne me
serrez pas trop fort la main».

Effectivement cette main droite du
vainqueur renfermait toujours une
douleur persistante. Ce qui ajoute
d'autant plus de valeur à cette victoire.
Une victoire dans laquelle il faul
immédiatement inclure les dix couron-
nes remportées par les Fribourgeois.
Sur dix-sept disponibles, ce n'est pas
mal Hn tnnt I

D'autant plus que la délégation fri-
bourgeoise ne fut pas ménagée tout au
long de la journée. A certains moments
de la fête on venait même à se deman-
der si le nublic n'assistait nas à un
championnat fribourgeois tellement
les affrontements entre les lutteurs du
canton se multipliaient ! Malgré tout
dix d'entre eux ramenèrent la cou-
rnnnp tant pnnvnitpp

Une première pour Wehren
Reportée à cause de conditions météorologiques défavorables, la fête régionale

de Berg/Schmitten s'est déroulée partiellement en nocturne. C'est la première fois
qu'une fête de lutte suisse se dispute à une heure aussi inhabituelle et cette
initiative des organisateurs - le club de la Singine - s'est avérée concluante. Il
conviendra bien sûr d'v annnrter nuelnues retouches nnur l'édition suivantes.

Heure inédite et vainqueur inédit
également. Seul couronné fédéral en
lice, Roland Riedo tenait le rôle de
favori mais le gendarme de Plasselb ne
fut pas le vainqueur attendu. C'est un
authentique espoir gruérien qui épin-
gla à son palmarès sa première victoire.
Une surprise ? Pas à proprement parler
quand on connaît les qualités de Rolf
Wehren. Boulanger de profession, il a
<%t .\, r,„ i ce onn :, raroo: ra le ~I A  fA,-,- ;„,-

écoulé et sa carte de visite est déjà
garnie de trois couronnes (romande,
fribourgeoise et valaisanne). Ce lutteur
de 187 cm pour 90 kg obtient ainsi une
vir tnirp enrmirap eante en ce riéhnt de

saison. Après avoir gagné face à André
Riedo, Hans-Peter Dousse et William
Jacquiard , le lutteur gruérien plia
l'échiné face à Werner Jakob, se
racheta immédiatement en s'imposant
face à André Curty et , en passe finale, il
pris sa revanche sur Werner Jakob qu'il
nlanua au soi.

Deux espoirs aussi
Si le deuxième rang est occupé par

l'invité Daniel Krebs de Schwarzen-
burg, à la position suivante se trouve
l'agriculteur de Chiètres et récent cou-
rnnné rie la Fête rin Seelanri Werne

I w\
GYMNASTIQUE I

Plusieurs Fribouraeoises

Plusieurs gymnastes fribourgeoises
se trouvaient parmi la centaine de filles
engagées aux Journées des individuel-
les féminines à l'artistique qui se
déroulaient au Palais des sports de
Genève. Dans la catégorie «juniors»,
Magali Cotting (1972) de la Freiburgia
figure en 6e posit ion avec le total de
34.35 points qui se répartissent ainsi:
Q 10 an cant 8 SS aiiY hnrreQ 7 RS à la
poutre et 8.85 au sol. Au niveau 5, trois
filles de Prez-vers-Noréaz affrontaient
le jury: Marie-France Pilloud(1962) se
trouve au 6e rang avec un total de 34.70
pts (8.60, 8.45, 8.55 et 9.10), Christiane
Schmutz (1969) au rang suivant avec
34.65 pts (9.00, 9.00, 7.65 et 9.00) alors
que Stéphanie Môsching occupe un
modeste 20e rang avec 30.80 pts (7.60,
7.50, 7.45 et 8.25). Au niveau 4 - où la
nart irinatinn c'élevait à 74 rnnnitrpn.
tes - ce sont les filles de la Freiburgia
qui occupent les meilleures positions
des Fribourgeoises: Anne Kolly (1972)
11 e avec 31.75 pts, Diane Bersier 14e

avec 3 1.45 pts et Nathalie Tercier
(1970) 18e avec 30.65 pts alors que
Barbara Mathyer (1972) et Marielle
Guisolan (1971) de Prez-vers-Noréaz
doivent se contenter des 22e - avec
28.35 pts - et 24e positions avec 27.15
pts. Au niveau 3, Nadine Brodard
f 1 Q74t He Pre7_verc_T\Jnréa-7 fïonre Hanç

bien placées à Genève
le premier tiers du classement avec son
total de 33.55 pts (8.70, 9. 15 , 8.20 et
7.50) ce qui lui vaut une 13e position et
les cinq autres Fribourgeoises engagées
dans cette catégorie occupent les rangs
ci îi va ntc Phrictiane Çrhmirit ( \  077^ rie
Sales 25e avec 32.20 pts, Muriel Bro-
dard (1971) de Prez-vers-Noréaz 30e

avec 31.55 pts, Marielle Chollet ( 1972)
de Sales 38e avec 29.90 pts, Hélène
Ecoffey (1973) 40e avec 28.85 pts et
Fabienne Rossier (1973) de Prez-vers-
Noréaz l'ult ime rang avec un total de
nnints irientinne rîr

Treize espoirs fribourgeois
au camp fédéral

L'Association cantonale fribour-
geoise des gymnastes à l'artistique sera
représentée au camp fédéral de jeu-
nesse à Interlaken par treize espoirs de
la spécialité. Participeront à ce camp
ouvert aux artistiques âgés de 15 ans et
mninc- Pierre-Alain Pnrhnn fÇt_
Aubin), Julien Maillard (Courtaman),
Bertrand Magnin (Sâles-Gruyère) et
Michel Jakob (Domdidier) en perfor-
mance 1, Eric Guerry (St-Aubin),
Thierry Botinelli (Corminbœuf), Lau-
rent Prnnct fFrihruiro-A neienne\ Phi-
lippe Morand (Grolley), Marc Beaud
(Bulle) et Alain Morand (Grolley) en
performance 2, Gilles Dousse (Ro-
mont), Laurent Spahr et Thierry Col-
laud (tous deux de St-Aubin) en perfor-
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i : dix couronnes pour les Fribourgeois

logique et mérité !
Vainqueur de la fête, Gabriel Yerly

demeura invaincu. Après ses trois suc-
cès consécutifs acquis aux dépens de
Christian Matthys, Fritz Schmutz (BE)
Andréa Burren (BE), le futur vain-
queur se trouva opposé à son copain de
club Michel Rouiller avec lequel il
partagea l'enjeu. Puis il régla facile-
ment le sort de Bernard Pillonel pour
s'imDoser. en ultime passe, à la force du
poignet face au surprenant Genevois
Horlik. Partageant le 3e rang avec le
Valaisan Mollet , Michel Rouiller traça
la première partie de son parcours de
façon absolument identique à celle du
vainqueur: il récolta trois fois la note
maximale face à Bernard Kunzi , Bruno
Gugler et le Jurassien Rosse. Le bou-
cher de Belfaux fut encore crédité d'un
«dix» face au Staviacois Guy Andrey
et le sort lui réserva le puissant Walter
Stoll en ultime passe. Après que le
Bernois de Schwarzenbourg leva les
bras pour souligner son triomphe, le
couronné fédéral gruérien avouait son
erreur: «J'étais trop confiant et je me
suis fait surprendre d'entrée » avant
d'ajouter: «Toutefois je suis très satis-
fait de cette journée car physiquement
ie me sens bien». Trois Friboureeois se
partagent le 5e rang: Bernard Moret ,
Guy Andrey et Roland Riedo avec
57.00 pts. Vainqueur de la cantonale
vaudoise, Moret tint tête au couronné
fédéral Fritz Lehmann, signa quatre
succès mais se fit surprendre par Guy
Perroud de Bossonnens. Pour sa Dart.
le Staviacois Andrey se trouvait en
excellente position à mi-parcours grâce
à quatre victoires consécutives puis
s'inclina logiquement face à Rouiller
avant de partager l'enjeu avec le Valai-
san Samuel Udry. «Je ne pensais pas
décrocher la couronne auj ourd'hui ».

cette remarque du couronné fédéral
Riedo était prononcée après trois pas-
ses. C'est-à-dire au moment où le gen-
darme singinois devait se contenter de
trois résultats nuls. Riedo redressa la
situation en s'imposant au cours des
trois passes de l'après-midi.

Aux deux extrêmes
Voisins au classement avec

56.75 points, Bruno Gugler et Werner
Jakob empochent également la distinc-
tion. Coup de chapeau à Gugler, lui le
plus âgé des concurrents engagés. Avec
ses 40 ans bien sonnés, le Singinois
apprécia tout particulièrement la cou-
ronne remise. Quant à Werner Jakob.
en forme en ce début dé saison, il se
laissa surprendre d'entrée par le Ber-
nois Burren mais par la suite le lutteur
de Ried maîtrisa très bien son sujet.
Deuxième couronne pour la famille
Riedo grâce à André qui - rappelons-le
- ne fêtera ses 20 ans que le 11 octobre
prochain. Son parcours ? Quatre vic-
toires, un nul et une défaite. Si Bruno
Gugler tenait le rôle de «vétéran», par
contre Rolf Wehren lui s'emparait du
titre officieux de cadet de la journée.
Agé de 18 ans seulement, l'espoir grué-
rien décrocha la distinction bien que le
sort lui réservât le couronné fédéral
Fritz Lehmann comme adversaire.

Précisons aue ce duel tourna... à
l'avantage du Fribourgeois ! Toujours
au 6e rang avec 56.75 points vient
encore prendre place Guy Perroud. La
première couronne neuchâteloise du
membre du club de la Basse-Veveyse
est due au fait qu 'il ne concéda aucune
défaite aux Bayards : trois victoires et
trniQ nuls rir

à Schmitten
Jakob ; après un très bon départ , le
lutteur du district du Lac perdit de
façon surprenante face au Bernois
Krebs et l'ultime passe qui lui enleva la
possibilité de victoire finale. Avec 57
points également figure Robert Tor-
nare de Châtel-Saint-Denis; évoluant
tout en puissance,' le lutteur du sud
signa quatre victoires et partagea l'en-
j eu avec Rertranri Felrler et le ronronné
fédéral Roland Riedo. A un quart de
point suit un deuxième espoir gruérien
répondant au nom de Nicolas Guill et .
Cette quatrième place est très rassu-
rante pour le boucher bullois - il
souffrit de douleurs dorsales durant le
printemps - qui vient de fêter ses 17
ans le 28 avril écoulé ; quatre succès
pour ce couronné romand et deux
riéfaitec fare à PnlanH PieHn et 'AnHré
Curty. Parmi le quatuor occupant le 5e

rang nous trouvons un deuxième
espoir fribourgeois en la personne de
Guido Sturny. Ce Singinois de 19 ans -
couronné vaudois depuis l'an dernier -
totalisa 56.50 points tout comme le
caporal André Curty (20 ans en juillet),
l'expérimenté - malgré ses 23 ans -
Bertrand Felder de Cottens et l'invité
bernois Martin Schwander. Vainqueur
rie la fête réoionnle rie nrintemne rie
Chiètres, Roland Riedo ne trouva pas
le rythme idéal en cette demi-noctur-
ne; ses résultats en témoignent. S'il
s'imposa à trois reprises, le gendarme
de Plasselb ne totalisa que 56.25 points
parce qu'il dut s'indiner face à Werner
Jakob et concéder le nul à Robert
Tornare et l'invité bernois Martin Sch-
wander. L'heure du rachat sonnera-
t-elle déjà dimanche aux Bayards à la
™nt™,l» n^n^otJ/,:» ')

Une cinquantaine
de garçons-lutteurs

Une cinquantaine de garçons-lut-
teurs étaient également en lice à Berg.
Voici le tiercé vainqueur des trois
catégories engagées. Chez les aînés
(années 1970/71) Héribert Buchmann
(Haute-Sarine) avec 59.25 pts précède
Nicolas Bapst (Fribourg) 56.25 pts et
TVtarlrnc Maire fÇinoine\ S£ C\Cï ntc
Dans la catégorie des années 1972/73
Jùrg Hurni (Chiètres) avec 57.50 pts
devance Franz Je lk (Singine) 57.00 pts,
Rolf Raemy (Singine) et Urs Brulhart
(Singine) tous deux 56.60 pts. Enfin ,
chez les cadets des années 1974/75 c'est
Edwin Zbinden (Haute-Sarine) qui
s'imposa avec 58.75 pts devant Beat
Vetter (Singine) 57.25 pts et René
PioH/-, /Cinmns\ ÇA HO. ntc

SPORTS

L'équipe promue (debout, de gauche à droite): Carlo Gattoni, Roland Murith ,
Gérard Fontana, Jean Perez, José Perez. Accroupis: Pierre Guillaume, Philippe
Genoud, Jacques Rochat (entraîneur-joueur), Didier Maillard .

Châtel-Saint-Denis jouera en 1re ligue
Promotion-surprise

PII ¥1VOLLEYEALL % J
Un peu contre toute attente et sans

aucun commentaire officiel de la FSVB,
le VBC Châtel est promu en lre ligue
nationale alors même qu'il termine 3e

du groupe de promotion derrière
Renens et Lancy. Défection d'une
équipe de ligue nationale ou promotion
de Lutry en ligue B, cela fait en tout cas
le bonheur des Châtelois, malgré la
défaite subie lors du dernier match du
tour de nromotion face à Lancv (1-3).

En perdant contre PEPS/GE, les
filles du VBC Wùnnewil terminent
elles aussi au 3e rang, mais demeurent
en 2e ligue régionale. Les jeux sont
désormais faits: la saison prochaine
verra la représentation fribourgeoise
amputée d'une unité en ligue nationa-
le, les promotions ne compensant pas
les chutes. Morat chez les hommes en
lieue B voudra faire encore mieux aue
son 3e rang de cette saison. Fribourg
dames remplacera en ligue B le VBC
Marly qui se retrouve en compagnie de
Guin en l re ligue nationale. C'est à ce
niveau qu 'évoluera aussi la saison pro-
chaine le VBC Châtel. Disparaissent de
l'échelon national le VBC Fribourg
hommes et le VBC Guin...

Le parcours effectué par les hommes
rie l' entraîneur, coach et j oueur Jac-
ques Rochat , de La Tour-de-Peilz, fut
rapide : l'équipe a disputé son premier
match officiel en 4e ligue régionale lors
de la saison 1982/1983. Cette entrée du
sud du canton dans le giron officiel du
volleyball suisse fut couronnée de suc-
cès puisque 3 ans plus tard le VBC
Châtel sans l'avoir tron cherché se
retrouve en l re ligue nationale. La
saison 1984/1985 fut longue et difficile
et bien peu auraient prédit aux Châte-
lois le titre de champion fribourgeois et
encore moins la promotion. Pour
l'équipe du président Maillard qui ne
visait que le maintien en 2e ligue, le but
était déià largement atteint. La Dromo-

Résultats
de la 6e ronde

Hommes : Lancy-Châtel-Saint-Denis 3
1, Renens-Naters 3-0 (forfait).

Dames : PEPS/GE-Wùnnewil 3-1, Ley
çin-Çaint-Manrire 3-0

Classements
Hommes : 1. Renens 6/ 10 (16-7). 2.

?Lancy 6/8 ( 16-10). 3. *Châtel 6/4 (9-14). 4.
Naters 6/2 (7-17).

Dames : 1. *PEPS/GE 6/ 10 (15-6). 2.
?Leysin VBC 6/8 (15-7). 3. Wùnnewil 6/4
(7-15). 4. Saint-Maurice 6/2 (5-15).

* Formations promues en 1re ligue natio-
nol»

Championnat suisse
juniors open

Dames : Heitenried-Frihoure 0-3.

Classements
Hommes: 1. Lutry 3/4. 2. Lausan-

ne UC 4/4. 3. Morat 3/2.
Dames : 1. Lausanne UC 5/ 10. 2. Fri-

bourg 5/6. 3. Yverdon 5/4. 4. Heitenried
5/0.

Championnat fribourgeois
tprminp

Les modifications prévues pour la
saison prochaine ont quelque peu
écourté les diverses poules de promo-
tions=relégations. La nouvelle la plus
importante est incontestablement le
maintien du VBC Marly en 2e ligue
suite à la promotion de Châtel-Saint-

Prnmotinns
Hommes.

En 2e ligue : SFG Prez-vers-Noréaz.
En 3e ligue : Morat II, SFG Payerne, VBC

Chiètres, Guin III.
Dames.
En 2e ligue: DR Morat I.
En 3e ligue : Granges-Marnand, Wùnne-

...:i n (.',.t,.^;,i..,ï

Relégations
Hommes.
En 3e ligue : Estavayer, VBC Fri

bourg II.
Dames.
Fn V Houe- VRP Tavel

tion coup de pouce sera saisie par le Hommes.
club fribourgeois, même si chacun a pu En 3e ligue : Estavayer, VBC Fri-
se rendre compte dans les poules fina- bourg II.
les que la saison prochaine la compéti- Dames.
tion prendra un autre aspect : la reléga- En 3e ligue : VBC Tavel.
tion de Fribourg et de Guin en 2e ligue En 4e ligue : Fides, DR Morat II , Le
en témnione l Mouret. T ..P I 1

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS JUNIOR W~

Jean Ducotterd s'envole vers le titre
La cinquième manche du Challenge

du président connut une forte participa-
tion, puisqu'elle opposa huit juniors
entre eux. Jean Ducotterd , déjà leader
au classement général, survola cette
passe d'armes, en ne recevant que cinq
touches dans ses sept assauts victo-

Seule Patricia Delaloye, qui ne per-
dit que par cinq touches à trois son
match contre le vainqueur du j our, et
même par cinq à quatre celui qui
l'opposait au dauphin du classement
général , Stéphane Villet , parvint à
inquiéter quelque peu ces deux chefs de
file de l'escrime junior fribourgeois.
Dès lors, il faudrait un miracle et une
tràc fr»ft<» narti/̂ inoti/An ô lo rlArniÀw

manche pour que l'on puisse assister à
un bouleversement de cette hiérar-
chie... Bien que terminant «seulement»
à la sixième et septième place respecti-
vement, Martine Macheret et Jean-
Marc Meyer, opposèrent une très belle
résistance à leurs adversaires, et cela est
dû à beaucoup de malchance, qu 'ils ne
fissent mieux.

/"*! J. J_ I 1 I ï ï~\ •« I

7v; 2. S. Villet 6v; 3. Delaloye 5v; 4. N.
Largo 3v; 5. Dougoud 3v; 6. M. Macheret
2v; 7. Meyer 2v; 8. Piller Ov.

Classement général: 1. Ducotterd
303 pts; 2. Villet 210; 3. Largo 144; 4.
Delaloye 137; 5. Dougoud 127; 6. P. Baeris-
wyl 114; 7. M. Macheret 106; 8. C. Baeris-
wyl 94; 9. Piller 56; 10. Meyer 42; 11. A.
Macheret 33. „ „
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Beaucoup d'éclat pour le 10e anniversaire du concours de dressage de Fribourg

Koch, Stuckelberger et Lehmann en verve

Mardi 4 juin 1985

Cette dixième édition du concours de dressage de Fribourg, minutieusement
organisée par l'Amicale équestre St-Georges de Fribourg, bénéficia des plus belles
conditions et au surplus de l'éclat des six épreuves. La frise de la décennie est ainsi
complétée par un fleuron combien mérité par les responsables. En feuilletant le
livre d'or de ce concours il convient de relever que le concours 1985 a atteint un
sommet national dans cette discipline combien attachante mais encore trop
éloignée du grand public. Si l'on jette un coup d'œil rétrospectif on doit admettre
que l'Amicale St-Georges est parvenue au but fixé, au prix de gros efforts.

Le programme d'ouverture était
réservé à la catégorie L II, un pro-
gramme qui permettait à certaines con-
currentes et concurrents de «prendre
pied» sur le terrain en vue de leurs
prestations en catégorie M. Patricia
Walderde Cressier s'est manifestée très
nettement dans cette épreuve en lais-
sant Elisabeth Koch à 35 points , écart
qui concrétise fort bien la qualité du
programme. Cette amazone devait
d'ailleurs confirmer dans l'épreuve sui-
vante en se hissant au second rang avec
un retard de 8 points seulement sur
Anne Caliezi de Zumikon. Les anima-
teurs et animatrices de la première
épreuve se retrouvèrent tous dans le
programme M 14. La concurrence était
très forte et le jury fut certainement
contraint de jouer avec «la loupe »
pour départager les principaux favoris
et favorites.

Le St-Georges
à Ulrich Lehmann

Le programme St-Georges réunit la
catégorie S, c'est-à-dire tous les préten-
dants au plus haut niveau. La victoire
fut remportée par Ulrich Lehmann,
une de nos brillantes références dans la
compétition internationale avec Wer-
der. Ce succès est, pour cet internatio-
nal absent au cours de ces dernières
années, la preuve d'un retour avec
Xanthos un cheval danois qui est à son
école et dont la progression est signifi-
cative pour un avenir trè s proche.

Il laissa derrière lui la grande.cham-
pionne Christine Stuckelberger tout
auréolée par ses derniers succès à

Christine Stuckelberger (à gauche)
Suisse.

AFF : COUPE DU 75e

l'étranger avec Gauguin de Lully, un
cheval du pays et fribourgeois. Cette
dernière n'a pas trouvé la meilleure
maîtrise. Comme nous le relevions
plus haut elle fut confrontée à des juges
très pointilleux qui n'excusaient
aucune faute ni du cheval ni du cava-
lier. Dans cette épreuve, on retrouve en
exergue les noms de Régula Aebi, de
Barbara von Grebel qui s'est régulière-
ment distinguée dans cinq épreuves sur
les six du concours avec trois chevaux.
Dans ce programme une bonne men-
tion est à adresser à Rainer Stucki ,
l'écuyer d'Avenches fidèle à ses com-
pétences. Seule Fribourgeoise, Da-
nielle Kottmann n'était pas très satis-
faite de sa 10e place, avouant quelques
fautes de sa part.

Le programme M 14 du dimanche
matin fut encore une fois l'affaire d'Ul-
rich Lehmann et Xanthos. Une preuve
supplémentaire des gages d'avenir. Il
précède de 42 points Bernard Scheu de
Winterthour qui laissa une excellente
impression dans la précision de ses
prestations tout en laissant apparaître
des intermittences un peu « musclées ».
Derrière Rheno, monté par Alice
Jakob, à qui fut attribué le challenge
Henri Chammartin (présent à la Poya
avec tout son enthousiasme), Barbara
von Grebel classe ses deux chevaux.
Pour sa part Gospel et Elisabeth Koch
se retrouvent pour la 3e fois.

Le défi de Stuckelberger
Dans le programme intermédiaire

catégorie S, un programme internatio-
nal par excellence, Christine Stuckel-
berger, en «façonnant» sa monture

: une figure marquante du dressage en
(Photo Jean-Louis Bourqui)
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durant près de deux heures, a réussi à
récolter des lauriers or avec une avance
de près de 100 points sur Elisabeth
Koch et Aristo III CH, qui ne cachait
pas un peu de déception malgré la
satisfaction de son maître Chammar-
tin. Les exigences de ce programme
classent vraisemblablement l'ordre des
valeurs mise à part la condition du
jour. Christine Stuckelberger a fait par-
ler sa classe à la valeur d'un Gauguin.
Son résultat est élogieux et laissa tous
les spectateurs en admiration.

Hier Claire,
aujourd'hui Elisabeth

Elisabeth Koch à l'image de Barbara
von Grebel s'est également alignée
dans cinq épreuves avec deux chevaux.
Sa victoire dans la plus haute épreuve
du concours, la Reprise libre catégorie
S en musique, fut incontestablement le
couronnement de cette compétition.

Dans la majesté du parc de la Poya,
la mémoire de sa mère était bien
vivante. Lors des prestations de sa fille
on retrouvait la silhouette de Claire,
dont les succès sont scellés sur le même
endroit. On sentait que sa fille Elisa-
beth désirait offrir à sa maman une
victoire dans ce même carré. Beaucoup
d'émotion dans la joie du succès.

L'épreuve fut remarquable par la
grâce des prestations. On sentit l'effort
particulier développé pour dessiner
1 enchaînement des figures imposées,
de leur donner une qualité artistique
tout en lui donnant des airs extraits de
la musique classique à l'instar de
Marita Aeschbacher qui avait choisi le
tango pour «faire danser» son cheval
Uron. Sa seconde place est une preuve
de réussite dans ce choix, un choix
révélateur. Bien entendu , mis à part
certaines absences, ce programme final
fut le panache de cette 10e édition.

M. Réalini

Fiinfschilling 7e et
D. Kottmann 2 fois 10*

Epreuve N° 1, cat. L/Pr. 9: 1. Azzurra ,
Walder Franziska , Cressier (NE), 713
points ; 2. Gospel , Koch Elisabeth , Mûri ,
678; 3. Rachmaninoff , Herren Judith ,
Mûnsingen , 644 ; 4. Limeric, Moor Margot ,
Colombier , 633; 5. Rosso, Aebi Régula ,
Mûri , 623 ; 6. Sir Purcy, Richei Evelyne ,
Walperswil , 606 ; 7. Quai de Lully CH,
Fûnfschilling J.-J., Lully (FR), 601.

Epreuve N° 2, cat. M/Pr. 14: 1. Darial ,
Caliezi Anne , Zumikon , 787 points; 2.
Azzurra , Walder Franziska, Cressier, 779 ;
3. Hirondelle III , von Grebel Barbara ,
Grùningen , 763 ; 4. Ulysses , Màder Andréa ,
Baden , 762 ; 5. Rheno , Jakob Alice , Gross-
hôchstetten , 761; 6. Don Carlos, Scheu
Bernhardt , Winterthour , 767 ; 7. Gospel ,
Koch Elisabeth , Mûri, 745.

Epreuve N" 3, cat. S/Pr. St-Georges : 1.
Xanthos , Lehmann Ulrich , Ostermundi-
gen, 791 points ; 2. Gauguin de Lully CH,
Stuckelberger Christine, Kirchberg, 754 ; 3.
Charming, Aebi Régula , Mûri, 715; 4.
Hirondelle III , von Grebel Barbara , Grii-
ningen , 706 ; 5. Rheno, Jakob Alice , Gr.
hôchst., 703; 6. Nello , Stucky Rainer ,
Avenches, 702 ; 7. Lennart II , von Grebel
Barbara , Grùningen , 690; 8. Ulysses,
Mâder Andréa , Baden , 684 ; 9. Polo, Schall
Catja , Kirchberg, 679; 10. Rapier , Kott-
mann Danielle , Ependes (FR), 667.

Epreuve N° 4, et. M/Pr. 18: 1. Xanthos ,
Lehmann Ulrich , Ostermundigen , 815
points ; 2. Don Carlos, Scheu Bernhardt ,
Winterthour , 773 ; 3. Rheno , Jakob Alice,
Grosshôchstetten , 771; 4. Hirondelle III ,
von Grebel Barbara , Grùningen , 761; 5.
Lennart II , von Grebel Barbara, Grùnin-
gen, 756 ; 6. Nello , Rainer Stucky, Aven-
ches, 730 ; 7. Gospel, Koch Elisabeth , Mûri,
727; 8. Pik As, Pursch Katharina, Kirch-
berg, 705; 9. Talisman VII , Pilet-Studer
Claire, Gatikon , 699; 10. Rapier , Kott-
mann Danielle , Ependes, 695.

Epreuve N° 5, cat» S/Pr. intem. 11: 1.
Gauguin de Lully CH, Stuckelberger Chris-

Claude et Léonard Devaud
se placent à Dielsdorf

Trot, 1900 m: 1. Luracatao (Rose-
lyne Martin), à l'écurie Martin. 2.
Morsan (Léonard Devaud), à 1 lon-
gueur '/i. 3. Rapid Dalia (Hans
Lùthi).

Trot, 1900 m: 1. Idéal du Clos (Mi-
chel Kindler), à 1 écurie Kindler. 2.
Moka Pile (Claude Devaud), à 4 lon-
gueurs. 3. Itaki (Andréas Baumgart-
ner),

Trot, 2400 m, course du PMR: 1.
Major du Cornica (Kathrin Kùmin), à
l'écurie Kùmin. 2. Kiwi de la Valette
(Philippe Wahlen), à 2 longueurs. 3.
Melius (Claude Devaud).

*̂  ÉËte...
Elisabeth Koch s'est alignée dans cinq épreuves à Fribourg, mais sa victoire dans
la plus haute épreuve de la journée était émouvante^

(Photo Jean-Louis Bourqui)
(ine , Ostermundigen , 924 points; 2. Aristo Epreuve N° 6, cat. S./Reprise libre : 1III CH, Koch Elisabeth , Mûri , 827 ; 3. Aristo III CH, Koch Elisabeth , Mûri , 65.6;Rochus, Schatzmann Samuel , Zofingen , 2. Uron , Aeschbacher Marita , Zurich , 64.3;812; 4. Uron , Aeschbacher Marita , Zurich , 3. Siegfried, von Grebel Barbara , Grûnin-802 ; 5. Discret CH 29/78, Kaspar Bar , gen, 63.2 ; 4. Afghadi, Hunkeler Ruth ,Lyssach, 787; 6. Afgadi, Hunkeler Ruth , Buchs, 62.5; 5. Rochus , SchatzmannBuchs (AG), 773 ; 7. Siegfried , von Grebel Samuel , Zofingen, 60.3 ; 6. Charming, AebiBarbara, Grùningen , 763 ; 8. Nello, Stucky Régula, Mûri , 59.8 ; 7. Andral CH, EpplerRainer , Avenches, 732. Helga, Sullens , 52.

Le coup d envoi donne ce soir
Afin de marquer d une manière tan-

gible son 75e anniversaire, l'Associa-
tion fribourgeoise de football a décidé
de mettre la main à la pâte et d'organi-
ser sous son égide un tournoi inter-
districts pour les actifs.

Cette joute amicale cache trois
objectifs : passer en revue les effectifs
de chaque district , donner la possibilité
aux actifs d'avoir une compétition spé-
ciale dans le cadre du 75e anniversaire
de l'AFF et mettre en valeur des
joueurs évoluant de la 2e à la 5e ligue. Le
mode utilisé est celui de la Coupe,
précisément celui d'une Coupe à la
place. Cela mérite quelques succinctes
explications. Ainsi , ce soir mard i se
dérouleront les quarts de finale. Les
quatre vainqueurs se retrouveront
mercredi de la semaine prochaine pour
disputer les demi-finales des vain-
queurs alors que les quatre perdants en
feront de même entre eux. Ensuite , on
pourra jouer les finales attribuant les
places de 1 à 8. Cette Coupe du 75e
rassemble huit équipes défendant les

couleurs des sept districts ainsi que de
la ville de Fribourg. Chaque phalange
doit respecter un quota de sélection-
nés : 8 joueurs au maximum de 2e ligue,
4 de 3e ligue, 2 de 4e ligue et 1 de 5e ligue.
De ce fait, la représentativité de chaque
catégorie de jeu est assurée. Mainte-
nant il ne reste plus qu'à espérer que
cette compétition rencontre le succès
populaire qu'elle mérite et doit susci-
ter. Quant au programme des quarts de
finale qui auront lieu ce soir mardi , il se
détaille comme suit:

- à Morat (ancien terrain , à 20 h.)
Lac - Veveyse ;

- à Wùnnewil (à 20 h.): Singine
Glane ;

- à Domdidier (à 20 h. 15) : Broyé
Fribourg-Ville ;

- à Broc (à 20 h.) : Gruyère - Sarine
Campagne.

Les demi-finales des vainqueurs et
des perdants sont fixées au mercredi
12 juin. Les finales pour les places 3 à 8
auront lieu le mard i 18 juin. Quant à la
grande finale, elle est prévue le j eudi
20 juin. Jan

Les championnats d'Europe à Budapest
L'Allemagne de l'Est N° 1

llll IBOXE K
En remportant 5 des 12 litres des 26M

championnats d'Europe, qui se sont
achevés à Budapest, la RDA est deve-
nue le nouveau numéro 1 de la boxe
amateur d'Europe. L'URSS n'a, en
effet, conquis que quatre titres, la Bul-
garie, la Yougoslavie et la Hongrie, un
chacun. Les pays de l'Est ont donc tout
raflé, ne laissant aux pays de l'Ouest
que les miettes.

Le festival est-allemand commença
dans les deux catégories les plus « peti-
tes». En 48 kg, le champion d'Europe
juniors René Breitbart réserva d'em-
blée la plus grosse surprise du tournoi ,
en battant le Soviétique Ivailo Mari-
nov. Marinov avait été champion
d'Europe en 1981 et 1983, ainsi que
champion du monde en 1982.

Les autres titres est-allemands sont
ceux de Dieter Berg en 51 kg, de Sieg-
fried Mehnert (63,5 kg), Michael
Timm (71 kg) et de Henry Maske
(75 kg), le boxeur qui avait profité de la
disqualification pour dopage du Fran-
çais Christophe Tiozzo.

L'URSS, quatre titres seulement ,
n'en a pas moins confirmé la valeur de
son école de boxe traditionnelle , basée
sur la conception de «l'escrime aux
poings », où la défense prend une
importance particulière. Les deux
Arméniens Sanson Hatchatrian
(57 kg) et Israël Apopkokhian (68 kg),
Nurmagomed Shavanasov (8-1 kg) et
Alexandre Yagoubkin (poids lourds),
ce dernier par une victoire très contes-
tée face au Hongrois Alvics, ont con-
quis les quatre titres soviétiques. Le
Yougoslave Ljubisa Simic (54 kg), le
Bulgare Emile Tchouprenski (60 kg) et
le Hongrois Ferenc Somodi, en poids
super-lourds , venaient compléter le
tableau de la suprématie des pays de
l'Est. Tchouprenski et Yagoubkin sont
les deux seuls boxeurs à avoir conservé
leur titre d'il y a deux ans.

L Europe de 1 Ouest a du se conten-
ter de trois défaites en finale , l'Italien
Mannai devant Berg (en 51 kg), le
Finnois Nyman devant Apopkokhian
(welters) et l'Allemand de l'Ouest Bott
contre Shavanasov en mi-lourds
(81 kg).

Les 12 finales
Poids mi-mouche (48 kg) : René Breitbart

(RDA) bat Ivailo Marinov (URSS) aux
points. Bronze : Karimijan Abdrakhmanov
(URSS), Robert Iszaszegi (Hon).

Poids mouche (51 kg) : Dieter Berg
(RDA) bat Andréa Mannai (It) aux points.
Bronze : Shaun Casey (Irl), Krasimit Tcho-
kalov (Bul).

Poids coq (54 kg) : Ljubisa Simic (You)
bat Alexandre Christov aux points. Bronze :
Tibor Botos (Hon), Jarmo Eskelinen
(Fin).

Poids plume (57 kg) : Sanson Hatchatrian
(URSS) bat Dragan Konovalev (You) aux
points. Bronze : Jari Groenross (Fin),
Tomasz Nowak (Pol).

Poids légers (60 kg) : Emile Tchou-
prenski (Bul) bal Torsten Koch (RDA) aux
points. Bronze : José Tuominen (Fin), Nur-
lan Abdikalikov (URSS).

Poids mi-welters (63,5 kg) : Siegfried
Mehnert (RDA) bat Imre Bcskai (Hon) aux
points. Bronze : Mirko Puzovic (You), Viat-
cheslav Janowski (URSS).

Poids welters (67 kg) : Israël Apopokhian
(URSS) bat Jony Nyman (Fin) aux points.
Bronze : Dragan Vasiljevic (You), Borislav
Abadjev (Bul).

Poids surwelters (71 kg) : Michael Timm
(RDA) bat Babken Sagradian (URSS) aux
points. Bronze : Sandor Hranek (Hon),
Mikhail Takov (Bul).

Poids moyens (75 kg) : Henry Maske
(RDA) bat Zsoltan Fuzesy (Hon) aux
points. Bronze : Filko Roustchoukliev
(Bul), Dora Maricescu (Rou).

Poids mi-lourds (81 kg) : Nrumagomed
Shavanasov (URSS) bat Markus Bott
(RFA) par arrêt de l'arbitre au 3e round.
Bronze : John Beckles (GB), Pero Radie
(You).

Poids lourds (91 kg) : Alexandre Yagoub-
kin (URSS) bat Gyula Alvics (Hon) aux
points. Bronze : Deian Kinlov (Bul),
Arnold Van der Lijde (Ho).

Poids super-lourds (plus de 91 kg) :
Ferenc Somodi (Hon) bat Viatcheslav Jako-
vlev (URSS) aux points. Bronze : Azis
Salihu (You), Janusz Zarenkiewicz (Pol).

Le bilan chiffré : RDA 6 médailles (5 d'or,
1 d'argent); URSS 9 (4-2-3); Hongrie 7
(1-3-3); Bulgarie 8 (1-2-5); Yougoslavie 6
(1-1-4) ; Finlande 4 (0-1-3); RFA et Italie 1
(0-1-0) ; Pologne 2 (0-0-2) ; Roumanie ,
Angleterre, Hollande, Irlande 1 (0-0-1).

Tony Sibson déchu
L'EBU (Union européenne) a déchu

de son titre de champion d'Europe des
poids moyens l'Anglais Tony Sibson.
Ce dernier , qui souffre d'un excès de
calcification au coude gauche, est entré
à l'hôpital la semaine dernière pour y
subir une opération et il avait demandé
un report de quatre mois de son cham-
pionnat d'Europe contre le Danois
d'origine ougandaise Ayub Kalule.



Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.
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ExPITinlp " A^POtia GT Par GT, certains comprennent « G lobe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses

" " «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre , passez la cin- plus dignes représentantes.
TVcICtion 3Vdtlt. tor1:: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
H>l « -» . . .. 1 Q * 11 E U injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
IwlOICUr 3 injCCtIOn x.ol. i.J.3 Cil. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes.Moteurs :1.6S,1.8i et 1.6diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux , GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

• «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
»! châssis et sa traction avant , l'Ascona GT De fait , GT veut tout simplement
5 tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo» , une appellation qui _ "̂^C^)1Ẑ | /"TN
* porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- *w^^l I ^"*™ >-/
6 Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- F I A B I L I T E  ET PROGRES
u
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La nouvelle génération Opel. Le

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne
«r 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, v 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦» 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, * 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser . » 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50; Le Cret: Garage du Crêt
Gérard Rouiller , * 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Mamand: De Blasio Frères SA, * 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, » 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, • 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.
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Vivre avec moins de 700 francs
par mois

Qui d'entre nous ne pousserait pas de hauts cris si on lui disait demain qu'il doit
vivre désormais avec moins de 700 fr. par mois ? Faisant un rapide calcul de ce qu'il
dépense simplement pour se loger et se nourrir, il arriverait à la conclusion que
c'est impossible et qu'on se moque de lui à poser une question aussi saugre-
nue.

Et pourtant ce chiffre de 700 fr. n'est
pas inventé. Il y a encore, dans notre
Etat social trop généreux aux yeux de
certain professeur, des rentiers AVS
qui touchent la rente minimale simple
de 690 fr. et n'ont pas d'autres ressour-
ces pour subvenir aux besoins vitaux.
Et ce n'est pas la généralisation du
deuxième pilier qui modifiera cette
situation. Car les travailleurs recevant
une aussi maigre pension sont précisé-
ment aussi ceux dont le revenu
n'atteint pas le seuil du salaire assuré
obligatoirement par la LPP et qui est
auj ourd'hui de 16 560 fr. Dar année.

La réalité des bas salaires
Même si on refuse d'en parler, on

note encore en Suisse des salaires men-
suels inférieurs à 1380 fr. ou qui les
dépassent de peu. De toute façon, ce
n'est oas avec un salaire minimal assu-
rable de 2070 fr. par année que l'assuré
peut espérer recevoir une rente ou un
capital suffisant pour entrevoir l'entrée
dans le troisième âge sans trop d'appré-
hension. A peine ose-t-on dire qu 'il
s'aeit là d'une Doire nour la soif.

Il faudra attendre bien des années, et
pour autant encore que la conception
de base de la LPP soit modifiée dans un
sens plus social, avant que ces inégali-
tés commencent à s'atténuer. Pour
toute une génération de travailleurs ,
trop avancés en âge pour tirer vraiment
Drofit de l'entrée en vieueur de la LPP.

la rente AVS restera leur ressource
principale quand ils mettront fin à leur
activité professionnelle.

La roue de secours
et rien de plus

Quant au troisième pilier , l'épargne
personnelle, il est évident qu 'il ne joue
son rôle que pour les revenus supé-
rieurs à la movenne. Pour la DluDart des
salariés, il n'est que quantité négligea-
ble. Même si les plus économes réussis-
sent, à force de privations et de sacrifi-
ces, à mettre de côté quelques sous, le
capital ainsi amassé ne leur permettra
iamais de faire des folies.

C'est la roue de secours qu 'on garde
en réserve pour les coups durs imprévi-
sibles, mais à laquelle on évite de
toucher sans nécessité absolue. La
rente AVS - et pour les plus démunis la
rente coirmlémentaire - demeure donc
la source essentielle de revenu. Et
comme la structure familiale permet
rarement au rentier d'espérer une aide
du côté d'enfants d'ailleurs moins
nombreux qu 'autrefois, il arrive sou-
vent qu 'il soit tributaire d'une aide
Dubliaue nour vivre modestement.

Un miroir déformant
On se souvient du bruit fait autour

d'une enquête qui donnait de la situa-
tion des rentiers suisses une image
optimiste, mais déformée, parce

1 SOCIÉTÉ t

qu'elle prenait trop en compte les privi-
légiés jouissant de confortables retrai-
tes ou de fortunes coquettes. Le vrai
tableau est moins idyllique et prouve
plutôt que la vie de nombreux rentiers
est difficile , au point qu'ils ne pour-
raient se tirer d'affaires sans assistan-
te

Dans les villes en particulier , où le
seul loyer excède souvent le montant
de la rente minimale AVS. Beaucoup
de rentiers se contenteraient encore de
logements sans trop de confort, mais à
un prix abordable. Mais quand on les
modernise, le loyer devient pour eux
prohibitif. Et si on leur propose encore
de l'acheter, il va sans dire qu 'ils n 'ont
plus d'autre solution que de quitter les
lieux, avec un espoir bien faible de
retrouver , après d'épuisantes recher-
che, un appartement adapté à leur
revenu

Quand donc la commission AVS-AI
propose d'augmenter les rentes de
4,34% en moyenne dès 1986, on ne
prétendra pas qu 'elle exagère et que
cette adaptation coûte trop cher au
pays. A coup sûr pourtant , une telle
obj ection sera soulevée. A ceux qui
jugent toujours qu 'on va «trop loin»,
nous demandons de faire l'expérience:
qu 'ils essaient honnêtement de vivre
un mois avec moins de 700 francs. Au
bout d'une semaine déjà , ils auront
changé d'avis.

FprHin'.ind RrnnUhnlv

Vers la paix
par la méditation

l'affrontement, du dialogue sur la vio-
lence. Il va alors dégager une structure
de la paix sous la forme du mandala,
c'est-à-dire d'une forme sphérique
comprenant un noyau autour duquel
gravitent des parties complémentaires.
Une telle structure, qu 'il va lire à partir
d'une description du monde hioloei-
que, permet de maintenir une certaine
harmonie ou une unité dans la diffé-
rence: «Diverses formes existantes
s'ordonnent autour d'un centre et se
correspondent (unité) tout en conser-
vant chacune leur caractère unique et
en respectant celui des autres».
Comme les cellules d'un grand corps
Cr\r\f Ô 1*1 tAï f  OiitAnAmar ^* îir-iinr-

C'est donc la réalisation d'une telle
structure qui pourrait permettre l'avè-
nement de la paix. Cependant, et en
conformité avec son analyse initiale,
c'est l'homme concret qui va en pre-
mier lieu tenter de réaliser en lui-même
cette harmonie, nour ensuite la rennr-
ter sur la collectivité . L'homme doit
ainsi prendre son destin entre ses
mains, c'est de lui que dépend le mon-
de. En ce sens-là, l'ouvrage propose une
série d'exercices méditatifs pratiques
devant permettre de faciliter l'accès à
cette harmonie pacificatrice du man-
Holo

1 De Coulon Jacques, Paix et Yoga,
Chiron-Au Signal, 1985.
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1 LE BON TRUC

Pour aue vos tiroirs glissent
mieux

Quelquefois, les tiroirs font la mau-
vaise tête et vous vous énervez. Vous
les brusquez et risquez de les abîmer.
Pour pallier cet inconvénient , ne met-
tez jamais de savon ni de bougie pour
qu'ils glissent mieux, mais de la paraf-
fine nniniiement

***
Des vitres très sales

à nettoyer
Si vous avez une maison à la campagne
dont les vitres sont vraiment sales, car
vous n'avez pas pu, avec le mauvais
temnc l'hiver efr v aller il vous
faudra nettoyer ces vitres. Mais vous
n'utiliserez pas les produits habituels
pour ce faire. Dans une cuvette remplie
d'eau tiède, mettez une ou deux cuillè-
res à soupe d'ammoniac (une cuillère
pour 3 litres d'eau). Ce système est

Une tache de vin rouge sur
une nappe

Si l'un de vos invités renverse son verre
de vin sur la table, pas de panique ! Et
surtout , ne faites pas grise mine. Allez
chercher un peu d'alcool à brûler et
versez-en sur la tache. Vous verrez,

H
NOTESDE<\ûfflffl
LECTURE ^WlvS?/

La paix, voilà sans doute l'un des
maîtres mots du XXe siècle finissant.
Que de promesses, d'espoirs ou de
désillusions contenus dans ce vocable
issu des ruines de la dernière guerre
mnnrl ial p Danc un ouvrant ' narn aiiY
Editions Chiron et Au Signal 1, Jacques
de Coulon, professeur au Collège Saint-
Michel , tente à la fois d'en dégager la
signification et de tracer les conditions
nécessaires à l'établissement d'un tel
réoime narifinnp

Puisant ses sources dans les tradi-
tions religieuses principalement (qu'el-
les soient orientales ou occidentales),
l'auteur esquisse d'abord une critique
des idéologies politiques qui entérinent
un état He pnerre en réduisant l'homme
au rang de moyen , en occultant sa
concrétude d'homme à la fois unique et
irréductible. Toute personne est irrem-
plaçable, tel pourrait être le fondement
éthique d'une attitude pacifiste, con-
Hnicant an resnert H'niitrni

Des exercices
A partir de ce préambule , proche de

la pensée de Levinas, Jacques de Cou-
lon définit la paix comme une victoire
de l'harmonie sur le chaos, de l 'équili-
bre cnr lec evrèc He la Hétente cnr
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Mots croisés

Je descendis précipitamment et
m'enfonçai dans la neige jusqu 'à mi-
mollet. Perdita fit de même. Je me
retournai pour saluer le colonel Clyde
Manila. Il leva son chapeau. Je levai le
mien. Perdita claqua la portière puis,
d'une main ferme, décidée, autoritaire,
s'empara de mon bras.

- Allez , en route! lança-t-elle j oyeu-
sement.

Quelle heure pouvait-il bien être?
Minuit? Quatre heures? Six heures?
J'étais dans l'incapacité totale de me
prononcer. En l'occurrence, cette perte
mnmentanée He la farulté à me citner
dans le temps n 'était pas ce qui me
chagrinait le plus. Mon inquiétude
première , en cet instant , résidait dans
le fait que Perdita faisait un foin du
diable et risquait à tout moment
d'ameuter la maisonnée.

- Chut! fis-ie avec un rire bébête.
- Pourquoi «Chut»? brailla-t-elle. Il

y a des gens qui dorment?
Je la hissai jusqu 'au second et , tant

bien que mal, réussis à lui faire franchir
le seuil de mon appartement. Elle se
mouvait maintenant avec une pru-
dence exaeérée. excessive.

J'allumai le plafonnier et suspendis
chapeaux et manteaux à la patère.
Plantée au milieu du salon , elle inspec-
tait le décor. Je m'attendais à une
réaction de sa part. En guise de com-
mentaire, elle s'affala dans mon fau-
teuil nréféré

- Qui va venir s'asseoir sur les
genoux de Perdita? fit-elle avec un
sourire malicieux.

Je commençai à bégayer mais, d'un
geste vif, elle se saisit de mon poignet et
m'attira à elle. Comme un sac, je
tombai sur ses cuisses douces et chau-
des.

Elle m'embrassa. Mes orteils se
mirent à frétiller... à l'intérieur des
chaussures et des caoutchoucs que
j 'avais oublié d'enlever.

- Mmmm , dit-elle. C'est mieux.
Nettement mieux.

Elle se tortilla sur son siège, resser-
rant son étreinte. Un bras musclé vint
encercler mon cou. Puis il y eut Je
contact de sa joue contre la mienne.

Ah ! Venise et ses gondoliers, fredon-
na-t-elle.

- Perdita , dis-je en essayant de gar-
der la tête froide. Il v a une chose aue ie
n'arrive pas à comprendre. Comment
pouvez-vous supporter de faire le tra-
vail que vous faites? C'est vrai quoi.
Vous êtes une femme de caractère.
Vous avez de la personnalité , beau-
coup de personnalité , sans compter
votre... euh... talent et expérience.
Comment se fait-il que vous restiez à
bosser comme domestique pour Tippi
Kinner'J

- C'est du gâteau, répondit-elle aus-
sitôt. Je suis bien payée. Logée et
nourrie. Avec salle de bains en prime et
téléphone à discrétion. Que demander
de plus? Vous préféreriez que je vende
des allumettes dans la rue?

_ Mnn maicre neHnit nac êtreHrAle
tous les jours.

- Ça c'est certain. Mais tous les
métiers se valent , non? Je ne connais
aucun travail qui ne soit pas
ennuyeux.

Et Mmc Kipper? Comment vous trai-
?~ . „n„o r>:~_o

- Je n'ai pas à me plaindre , dit-elle
en riant. Ce gros porc de Chester
Heavens passe ses nuits à rêver qu 'il
me flanque à la porte à coups de pieds
au cul, et Mme Neckin me tient comme
la «nrrtoénitnre Hn Hiahlett Tic aime-
raient tous les deux se débarrasser de
moi, mais Tippi ne me videra jamais.
Jamais.

- Pourquoi?
- D'abord un bisou , ordonna-t-

elle.
i~ i..: r.„ u: 

- Vous apprenez vite, dit-elle. Eh
bien! pourquoi Tippi ne me videra-
t-elle jamais? La réponse est simple.
Nous avons en commun une passion:
les hommes. C'est une bambocheuse,
une coureuse invétérée. Et elle sait que
je le sais.

- Cela date-t-il d'aujourd'hui , ou
hien étail.elle Héià ainci Hn wiirant He

son mari?
- Elle est venue sur terre pour dra-

guer.
- Comment le savez-vous?
- Voyons, Josh, ça va bientôt faire

quatre ans que je suis à son service!
Quand elle part , soi-disant pour aller
jouer au bridge, et qu'elle revient quel-
aues heures DIUS tard, toute décoiffée et
traînant dans son sillage une forte
odeur d'herbe et de kif, je n'ai pas
besoin de m'interroger longtemps pour
savoir ce qu'elle vient de faire. Il y a
certains détails qui ne trompent pas,
Josh. N'importe quelle femme, à plus
forte raison une domestiaue. vous le
dira. Les coups d'ongle sur le dos. Des
pinçons dans le cou. Des empreintes de
doigts sur les fesses. Oh ! ça, pour le
faire, elle le fait; aucun doute là-dessus.
En parlant d'herbe, je vois que je suis à
court de provisions. Auriez-vous un
Deu de whiskv. Dar hasard?

- Euh... oui , bien sûr. Mais est-ce
bien...

- Un whisky!
J'allai lui chercher ce qu'elle deman-

dait avec tant d'insistance.
- Et vous? demanda-t-elle. Vous ne

buvez pas?
- Nous partagerons celui-ci , dis-je

en désignant le verre.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 594

Horizontalement: 1. Patrimoine
2. Roue - Soin. 3. Eue - Ca - Nef. 4
Ct - Coin - Ro. 5. Poulie. 6. User
rir\nr 7 Xr\n _ Ac _ TSliie R Tr_ Tmn .
Er. 9. Oter - Sera. 10. Nigauderas.

Verticalement: 1. Précaution. 2.
Août - Sorti. 3. Tue - Pen - Eg. 4. Ré -
Cor - Ira. 5. Cou - Ar. 6. Ail - Su - 7.
Os - Nid - NSE - 8. Ion - Eon - Er. 9.
Nier - Nuera - 10. Enfonceras.
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PROBLÈME N° 595

Horizontalement: Saluts arabes.
2. Informer. 3. La moitié de huit -
Manche d'un pinceau - Dans la
cuisine - Construit par son proprié-
taire - Bout de papier - Souffre d'être
à l'étroit. 5. Rend bien meilleur -
Marque de respect. 6. Qui est com-
plètement incompétent - Du verbe
„,,~ ;» i r~~ï..<. rv,-... i„ i ~: 

Peut être un agrément en faveur
d'un parti. 8. Au milieu d'un rang -
Corrects -Note. 9. Amincie par
l'usage. 10. Extrêmement fatigan-
tes.

Verticalement: 1. Souveraine-
ment parfait - Qui blesse la pudeur.
2. Sport - Ni vous, ni moi. 3. Met
tout le monde d'accord - Gardée
aver animncité-Fn Fnrnne d Çalnt
romain - Connu - Peut s'effacer
d'un coup de fer. 5. Consume peu à
peu - Prénom masculin. 6. Corps
célestre - Prénom féminin. 7. Il
commandait les armées du Sud,
pendant la guerre de Sécession -
Part de gâteau -Initiales de points
cardinaux. 8. Cœur de mère - C'est
un chef- Sert à lier. 9. Un oignon -
Note retournée. 10. Inexorable -
T\:IY 



LALIBERTé

Guillet 17e et 1er Suisse au 4e Rallye de l'Atlas
Malgré chutes et ennuis

I*
170 motos au départ, 1000 km de plus que la précédente édition, le 4e Rallye de

l'Atlas qui s'est déroulé du 4 au 16 mai a été reconnu unaniment comme l'une des
épreuves les plus éprouvantes de la saison. Sur les routes et chemins tortueux de
France et du Maroc reliant Lyon à Marrakech, les professionnels que sont
Morales et Bacou ont fait la loi. Parmi les sans grades, un presque inconnu du
« peloton » a tiré son épingle du jeu. Le Fribourgeois Dominique Guillet a connu les
honneurs du 17e rang sur les 75 coureurs ayant rallié le but. Malgré les ennuis
mécaniques et les difficultés d'adaptation à la nourriture locale, le coureur de
Marly a de plus remporté la catégorie Promotion plus de 250 cmc, réservée aux
pilotes comptant moins de deux ans de compétition.

Dans sa présentation du 4e Rallye de
l'Atlas, notre confrère «Moto Revue»
mettait en exergue la trentaine de con-
currents, tous plus ou moins pilotes
officiels , capables de remporter
l'épreuve. L'organisation aux étapes et
pendant la course fait que la victoire ne
peut leur échapper. De fait les Français
Marc Morales et Serge Bacou ont fait
valoir leur exDérience de l'enduro et du
désert pour confirmer le pronostic.

Quand, comme Dominique Guillet ,
un pilote solitaire, parce que sans assis-
tance, arrive dans les vingt premiers,
l'on peut parler d'authentique exploit.
En fait, le Fribourgeois disposait d'un
moteur et de pneus de rechange, mais
seul lors des trois heures disponibles
aux arrivées d'étape, il n'était pas en
mesure de réaliser toutes les répara-
tions. Et celles-ci furent nombreuses II
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put finalement compter sur l'aide des
pilotes qui avaient abandonné .et sui-
vaient le rallye par la route.

> Pas la même chance
qu'au Rallye d'Algérie

Troisième de la trentaine de motos
du Rallye d'Algérie, en novembre
1984, Dominique Guillet a retrouvé
une tout autre concurrence dans l'Atlas
et des conditions de course totalement
différentes des erandes étendues déser-
tiques du Sahara. De plus la chance
n'était pas de son côté durant cette
mi-mai 1985. Les chutes furent nom-
breuses et les dégâts mécaniques égale-
ment. Les ennuis débutèrent sur sol
français déjà , avec une chute dans la
première spéciale de Méjannes où
Guillet terminait 44e. «C'est dur nour

le moral» avoue-t-il , «et lors de la
première épreuve sur sol africain , je
suis une nouvelle fois tombé, et j'ai
effectué 180 km avec la moitié du
guidon seulement». Les ennuis ne se
sont pas arrêtés à ce stade, un carter
cassé dans une liaison lui a valu un
remorquage et une pénalité. La liste est
encore longue, avec notamment l'em-
brayage et la boîte de vitesses. Depuis
la 4e spéciale, le Fribourgeois a dû
renoncer au 3e rapport de sa Yamaha
TT 600 et même au 4e dans l'ultime
étape. Cette véritable épreuve de
sprint , disputée dans des virages en
épingle surplombant d'impression-
nantes falaises, se court sur un terrain
terriblement cassant en raison de la
présence d'interminables étapes dans
les cailloux. Chaque minute de répara-
tions, ce sont des places perdues. Et
Guillet admet qu 'il n'était pas préparé
physiquement pour affronter ce vérita-
ble enfer. Les tendinites aux deux poi-
gnets l'ont fait souffrir au point qu 'il
songea à plusieurs reprises à l'aban-
Hnn

Problèmes de nourriture
La dureté de ce rallye était encore

accentuée Dar une nourriture locale
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LA XL 125 RPD - PARIS/DAKAR
La première enduro avec

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

sera livrable dès le début juin au
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2 ROUES

Dominique Guillet à l'étape de Tifnit, 1

avec laquelle les pilotes avaient beau-
coup de difficultés à s'habituer. De
nombreux abandons furent enregistrés
en raison d'ennuis gastriques. «Quand
on ne se sent pas bien avant de partir ,
on n'a vraiment pas envie de rouler»
avoue Guillet , « mais je pensais surtout
à ce que j'avais investi dans cette nou-
velle aventure Dour trouver la force de

plus roulante, où il termina 5e.

terminer les spéciales et liaisons».
Même si le Fribourgeois a été loin de
trouver les meilleures conditions de
course, sa volonté et sa ténacité lui ont
valu de remonter de la 44e à la 17e
place finale. Régulièrement dans les
vingt premiers de chaque étape, Domi-
niaue Guillet siena auelaues Detits
exploits avec entre autres une 5e place
dans l'étape la plus roulante entre Tif-
nite et Tazenakht ; il laissa derrière lui
des hommes de la trempe de Corne-
vaux, Joineau ou Marinoni. L'exploit
tout court est à mettre au décompte
final avec ce 17e rang au général et 1er
Suisse ; il s'accompagne d'une im-
mense expérience acquise pour les
future rnnrçpç

Objectif Dakar 1986
Le pilote marlynois ne le cache pas, il

s'attache à préparer un Paris-Dakar et
si possible le prochain. Mais pour ce
faire, il doit mettre en place toute une
organisation. Si, comme pour ce Rallye
de l'Atlas, il peut compter sur la prépa-
ration de sa Yamaha par le garage
Boureuet de Tinterin. c'est une tout
autre intendance que nécessite le
Dakar avec entre autres les assistances
en course et hors course. Les contacts
sont pris pour faire face à la mécanique.
Reste à trouver les fonds nécessaires
( environ 80 000 francsl Dour tenter
cette grande aventure. Dominique
Guillet espère que son succès à l'Atlas y
contribuera et qu 'il puisse également
trouver un peu de temps pour s'entraî-
ner à aller aussi vite que les meilleurs
professionnels.

JJR
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Européenne digne de ce nom
TEST LAVERDA 1 25

Le mot Laverda fait inévitablement penser aux fameux quatre cylindres en ligne
qui, depuis les années 60 se sont faits une solide réputation au niveau des grosses
cylindrées. Les nouvelles 1000 RGA et RGS demeurent d'ailleurs dans cette
tradition. Le producteur italien a mis une nouvelle corde à son arc en offrant depuis
peu toute une gamme de 125 cmc. La dernière-née, la 125 LB Uno, fut l'une des
attractions de la dernière exposition de Zurich. Faisant un peu office de réplique à
l'hégémonie japonaise dans le secteur des huitièmes de litre, cette Laverda offre
d'indéniables arguments. Elle est une Européenne digne de ce nom. Seul le coût de
production des machines transalpines fait qu'elles partent avec un petit handicap.

Succédant chronologiquement aux
125 LB Strada , Sport et Custom , la
Uno se veut un pur produit italien. De
fait , le moteur Zùndapp monté origi-
nellement a été remplacé par un Laver-
da. Le principe du refroidissement
liquide a été bien évidemment main-
tenu pour répondre aux grandes exi-
gences d'une mécanique qui se veut
avant tout sportive.

Elle supporte
la comparaison

A ce niveau , le moteur aux cotes
carrées (54 x 54 mm) supporte large-
ment la comparaison avec ses concur-
rents nippons. Donné à 22 CV dans sa
version transalpine , il n'a pas trop
perdu de tempérament en traversant
les Alpes et devrait pousser assez facile-
ment aux limites du tachymètre gradué
jusqu 'à 140 km/h. Avec une compres-
sion de 1:14 , le premier coup de kick
donne l'impression d'avoir à mettre en
marche une moto beaucoup plus gros-
se. Ce haut taux de compression néces-
site obligatoirement le recours au car-
burant super avec une possibilité d'uti-
lisation de la version sans plomb. Mis à
part un accès un peu délicat au starter ,
situé directement sur le carburateur
Dellorto (28 mm), la mise en route ne
pose aucun problème.

Faite avant tout pour l'attaque , cette
mécanique tire assez long. Pour un
poids-plume, cela ne pose aucun pro-
blème ; mais pour les plus de 70 kilos,
les départs en côte ou à un stop nécessi-
tent obligatoirement de faire patiner
l'embrayage. On pourrait à la limite
regretter l'absence d'une sixième vi-
tesse pour un meilleur étalage des rap-
ports. Mais c'est la conception générale
de ce genre de mécanique qui aboutit à
ce système d'un premier rapport assez
long pour pouvoir ensuite exploiter au
maximum une puissance située à un
régime moteur assez élevé. C'est égale-
ment le cas de ses principales concur-
rentes que sont la Yamaha RD et la
Honda MBX. Dans le cas de la Laver-
da, le régime exploitable se situe entre
6000 et 8000 t/mn. Une fois lancée,
cette mécanique atteint assez rapide-
ment sa vitesse optimale , et ceci sans
accrocs ou signe de faiblesse.

Allure vraiment course
Pour compléter le caractère sportif

qu'affirme le moteur , l'habillement a
été taillé à la hauteur. Seul l'excrois-
sance chromée du pot d'échappement ,
rendue nécessaire pour l'homologation
helvétique , détonne de la bonne fac-
ture d'ensemble. Dans le cadre double
berceau de section rectangulaire et de
type enveloppant , le moteur est sus-
pendu. La ligne agressive est donnée
par les lignes montantes et fuyantes à

p?*^PUBUCI^î ^̂  ̂ î^1*^

LB UNO

hauteur du réservoir et du moteur.
L'ensemble, carénage, tête de fourche,
déflecteur d'air et béquet bas moteur
lui donnent un caractère course. Seuls
le guidon un peu haut et large, ainsi
qu 'une fourche qui paraît démesurée
pour supporter la petite roue de 16
pouces, empêchent une réelle unité
d'ensemble. Les cale-pieds avant et
arrière, montés sur des supports d'alu ,
sont eux du plus bel effet. Cette impres-
sion n'est pas démentie par les super-
bes jantes en alliage léger.

A conduire en solo
Le «tape-cul» monté d'origine,

démontable à l'aide de trois vis imbues
pour l'utilisation en duo, indique bien
la destination première de cette
Laverda 125 LB Uno. En effet, le
comportement routier vraiment effi-
cace se vérifie en conduite solo. L'occu-
pation du siège arrière pénalise assez
sérieusement les arguments de tenue
de route offerts par la roue de 16 pouces
équipée d'un frein à disque Brembo des
plus efficaces et d'une fourche Marzoc-
chi à trois positions «antidive». La
suspension arrière du type monoshock,
à amortisseur Sebac, s'avère tout à fait
à la hauteur.

KUHLIClIfc 
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Coup baîïSur les deux-temps
1 LES NOUVEAUX MODÈLES HONDA 1985 J

Yamaha n'a pu homologuer sa RD 500 LC, Honda n'aura pas non plus sa NS
400 R sur le marché helvétique. Celle qui aurait dû être le fer de lance des "rouges"
a subi, comme toutes les mécaniques supérieures a 125 cmc, le coup bas porte sur
les moteurs deux-temps par les normes 82 d'homologation suisse. Malgré ce
handicap important, l'importateur de Genève a relevé le défi avec succès en
pouvant proposer cinq nouveaux modèles. Deux autres Honda, la VF 1000 R et la
VF 500 F H, ont subi quelques améliorations de détail.

Les particularités des véhicules
fabriqués pour la Suisse font qu'ils sont
désormais les derniers à passer sur les
chaînes de montage nippones. Honda,
qui joue à fond le jeu des normes
suisses en faisant des recherches très
poussées aussi bien au niveau du bruit
que de la pollution , a payé son tribut à
cette cause, en enregistrant d'impor-
tants retards dans les livraisons. Les
motos sont désormais disponibles et
conformes à ce que l'on est en droit
d'en attendre.

Une italienne
parmi les belles

Dans son souci d'ouverture des por-
tes du Marché commun, Honda a ins-
tallé une usine en Italie. Dans un cadre
merveilleux des Abruzzes, à Atessa
près de Pescara, les ingénieurs nippons
ont développé non pas une simple
chaîne de montage, mais un véritable
centre de production. On y construit de
petites et belles italiennes, les XL 125 et
200 RPD, ainsi qu 'une NS 125 R
équipée du même moteur que la MBX
125. C'est la XL 125 RPD qui a été
adaptée au marché suisse par l'usine
d'Atessa. Avec du matériel typique-
ment de la Péninsule (carburateur Dell
Orto et autre amortisseur Marzocchi),
cette machine attire surtout par son
allure très Paris-Dakar. Issue de la
fameuse tradition des quatre-temps
XL, la petite dernière affiche à son
palmarès les dernières nouveautés
techniques avec notamment l'arbre à
cames en tête, et en prime un démar-
reur électrique et un réservoir de 13,5
litres.

Sur cette machine, ce n est pas la
carte de la performance qui a été joué e,
mais bien celle de l'économie et de la
simplicité d'entretien. Quand en plus,
on offre le coup d'oeil sympathique, la
clientèle devrait suivre .

Aussi pour la ville
La série XL de grosse cylindrée s'est

illustrée à moult reprises dans les
grands rallyes africains. La nouvelle
XL 600 LM Paris-Dakar ne cache pas
ses origines. Sous des aspects du déjà
vu , elle n 'en cache pas moins une
mécanique totalement nouvelle. Le
moteur, équipé d'une culasse à quatre
soupapes radiales, a permis l'adoption
d'une chambre de combustion hémis-
phérique avec une bougie d'allumage
au centre. L'usage de deux carbura-
teurs et d'un clapet à anches entre les
lumières doivent assurer une rentabi-
lité maximum du moteur à tous les
régimes. Trouvant de plus en plus
d'adeptes citadins , cette nouvelle XL
600 LM est désormais équipée d'un
démarreur électrique. Avec un bras

oscillant en aluminium , un réservoir
qui passe à 28 litres , des repose-pied
arrière solidaires du cadre et des pneus
tubeless, cette moto va trouver une
nouvelle clientèle , celle qui n'est pas
nécessairement adepte du terrain.

Veston-cravate à 110 km/h
Le scooter est sans conteste le véhi-

cule fait pour la ville. Pour les adeptes
du « veston-cravate », c'est désormais à
110 km/h que la barre est posée avec le
CH 250 Spacy grâce au moteur à arbre à
cames en tête et boîte de vitesses vario-
matique. Véritable Rolls Royce du
scooter, ce Spacy reprend les grandes
lignes de son petit frère 125 cmc, mais
avec en plus des atouts routiers propres
aux seules motos. Frein à disque et
fourche équipée d'un système anti-
plongée lui confèrent un comporte-
ment routier très sain. Seuls les pneus
de 10 pouces empêchent une conduite
sportive, mais au démarrage, le Spacy
250 étonnera encore bien quelques
motards.

Un petit air rétro
Aux nostalgiques de vieilles mécani-

ques, Honda leur tend une perche avec
la XBR 500. Mariage du , rétro et de
l'avant-garde , ce gros mono dispose

Les nouvelles Honda 1985. De bas en haut: XBR 500, CH 250 Spacy, XL 125
RPD, XL 600 LM Paris-Dakar, VF 500FII, VF 1000 R, VF 1000 Fil Bol
d'OR.

des derniers développements techni-
ques. Culasse IJ, quatre soupapes
RFVC comme sur la XLV , allumage
électronique , balancier d'équilibrage
de l'embiellage, démarreur électrique ,
cette XBR 500 offre également des
éléments cycles à la hauteur avec frein à
disque de gros diamètre à l'avant. Le
tambour arrière est lui un peu léger.
Poids plume (150 kg à vide) et prix
intéressant , la « nouvelle-ancienne » de
Honda devrait faire des adeptes dans le
camp des non-sportifs, dès que les
derniers petits détails d'homologation
seront réglés.

Nouvelle évolution du V4
Après trois ans d'expérience dans le

moteur à vocation sportive qu 'est le
V4, Honda met une ultime évolution
avec la VF 1000 FII Bol d'Or. Destinée
à épauler la VF 1000 F de l'an passé, la
FII s'assure d'emblée une place au
soleil parmi les modèles supersports.
Le radiateur a été abaissé au niveau du
becquet inférieur pour abaisser le cen-
tre de gravité. Conçue également pour
les longs trajets , cette moto est équipée
d'un carénage intégral , d'une puissante
optique à iode et d'un siège large et
moelleux. Malgré la perte substantielle
de puissance par rapport au modèle
européen , la VF 1000 FII délivre une
puissance suffisante et une souplesse
exemplaire.

La VF 1000 R version 1985 a subi
pour sa part quelques petites modifica-
tions. Chez Honda , la sportive avec un
grand S retrouve ses grandes qualités
éprouvées en compétition. On lui a
ajouté pour cette année un réservoir
d'huile, modifié le radiateur d'eau et
rajouté un point d'attache du moteur
sur le cadre double berceau de section
rectangulaire.

La petite soeur, la VF 500 FII se
place dans la lignée des répliques de
motos de compétition. Avec son caré-
nage intégral, elle a subi également
quelques modifications de détail et
demeure à la pointe technique des
machines de moyenne cylindrée. Fa-
cile à tenir en main , cette 500 cmc
s'avère être un « best-seller» chez Hon-
da. Compromis idéal entre poids et
puissance, la VF 500 FII est taillée pour
la Suisse serait-on tenté de dire. Elle
joue aussi le rôle de palliatif à la super-
sportive NS 400 R, le petit joujou qui
demeurera à l'état de pièce de musée
pour les collectionneurs helvétiques.

J.-J. Robert
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Laverda 125 LB Uno, belle et bonne petite routière européenne

A condition de demeurer dans son
répertoire sportif, la 125 LB Uno
donne ce qu'elle promet. Faite pour
l'attaque, elle a également des argu-
ments pour faire face aux situations
scabreuses. Le freinage est à la hauteur
et la tenue de route plus que satisfaisant
pour une moto de ce type. Une atten-
tion particulière est conseillée pour les
courbes à droite , car le pot d'échappe-

ment a une réelle tendance à prendre
contact avec le bitume, grâce notam-
ment à des pneus qui incitent à pencher
jusqu 'à la limite.

Son réservoir de 14 litres pour la
benzine et 2,5 litres pour l'huile deux-
temps lui garantit une autonomie de
quelque 300 km. Sans pousserjusqu'au
grand tourisme, la position confortable
du pilote incite plus qu 'à de courtes

(Photos J.-J. Robert)

escapades. Les ingénieurs italiens ont
visé juste en réussissant un produit
attrayant avec des produits de leur cru.
La barre des 4000 francs étant franchie
allègrement , c'est là un petit handica p
pour l'importateur Môri à Kallnach ;
mais pour une fois que des Européens
relèvent correctement le défi japo-
nais...

J.-J. Robert
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VO ital., s.-titr. fr./all. - 18 ans
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VO ital., s.-titr. fr./all. - 18 ans
Franco Citti - Ninetto Davoli dans

DÉCAMÈRON
L'œuvre osée de Boccace portée à l'écran

par Pier Paolo Pasolini
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L'AMÉRIQUE INTERDITE
Le public est averti que la violence et l'érotisme de ce film

peuvent choquer certains spectateurs.
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C'est impossible. Elle l'a fait.
YENTL

De et avec Barbara Streisand
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En français - PREMIERE - 14 ans

Ray Bradbury dans '

LA FOIRE DES TÉNÈBRES
Cet homme au pouvoir étrange peut matérialiser vos rêves...

et le cauchemar commence!

lllll IflSSRH ¦PREMIÈRE SUISSE avec Lausanne,
Genève, Paris. 12 ans. 18h.30, VO angl. s.-titr. fr.-all.

20h.30, parlé fr. De Woody ALLEN. Avec Mia Farrow.
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

Vertigineusement exceptionnel; satisfaction garantie I

IIU I imfMpMH'iMHraMllll I mmVmmmWÊrmAS, 20H.45 - 10 ans - 2« sem.
D'après le roman de RAMUZ. Avec Isabel Otero, Jacques

Penot, Bruno Cremer. Son dolby-stéréo
DERBORENCE de Francis REUSSER 

III lîl£Kfl ^8r^5^0arwTsTfr7all.. 14ans.
20H.45: VF. D'A. Hitchcock. Avec James Stewart

LA CORDE (Rope)
Quand le meurtre devient jeu... Un suspense inégalable !

IIII UsUMi»  ̂En français - 1"> VISION -16 ans
Donna Wilkes dans

ANGEL
Derrière sa vie d'étudiante, Molly cache le plus vieux métier

du monde... 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: FOXHOLES 

Dès jeudi 21 h. - 16 ans
THUNDER - SON NOM EST TONNERRE

Dès jeudi 15h. - 20 ans - Carte d'identité
BIG PLAISIR
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Jeunesses musicales
de Fribourg

^P Vendredi 7 juin 1985
à 20 h. 30
église du Collège St-Michel

C. Saint-Saëns: Symphonie N° 3 «Orgue»
M. Duruflé: Requiem

Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales
Chœur « Da Caméra » Neuchâtel
Préparation des chœurs : Pascal Mayer
Basel Sinfonietta
Carmen Casellas, soprano - Etienne Pilly, basse
Christa Novotny-Lutz, orgue

Direction: Jean-Marie Auberson

Prix des placés: Fr. 20.-, Fr. 14.-,
étud., appr. AVS, JM: Fr. 14.-, Fr. 10.-

Location: Office du tourisme, Grand-Places, «r 81 31 75
81-197
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ANTIQUITÉ
A vendre
magnifique

commode
galbée, bois de
rose

« 22 26 03

Halle du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Jeudi 6 juin 1985, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 x 3 vrenelis
20 X 50.- 20 X 100.- valeur Fr. 500 -

Abonnement: Fr. 12.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Musique La Concordia

L'impôt anticipé est payé par la société
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Mieux congeler.
Mieux contrôler.
Sécurité accrue!

Armoire de congélation

Dès Fr. 540.- net

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG » 037/26 27 06

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
ï'ffTS semé
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£ Tombola gratuite
D 3 week-ends à PARIS
© Nombreux lots
© Tirage chaque jour

LES 23 EXPOSANTS: S
Avenches : Garage Divorne ©

Garage du Faubourg f)
Cofcelles près Payerne Garage Chuard —

Garage Rapin O
Cousset Garage Francey 0
Cugy: Garage Bourqui S A A
Estavayer-le-Lac: Garage Catillaz

Garage Oberson f)
Grandcour : Garage Combremonl 

^Granges-près-Marnand: Garage Roulin
Lully-Esiavayer: Garage KoUer *D
Payerne: Garage du Rallye £Garage Diserens —,.

Garage Racing C
Garage Friedli SA. f)
Garage Ischi S.A. ft
Garage du Pavement "-^
Garage des Foutes C)
Garage City j \
Garage de Vuary T^
Garage de la Broyé SA. *©

Sevaz-Estavayer: Sovauto S.A. 
^Wallon : Garage de Cahgnan —.

4-5-6
3UIN I
Mardi 4,
Mercredi 5 et
Jeudi 6 juin
de 13 h; 30 à 22 h. 30

Buvette
RestaurationI
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Patronage
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U:WhUl\iM
TUBAGE DE CHEMINÉES X^^f^
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /N^r'VO '̂̂

5-10% D'ECONOMIE D'ENERGIE /Q^Ç/ ANS
Pour villas, locatifs , fermes. f^!j~p/ o A WTIC
Tubes flexibles en acier inoxydable tp~~t-rl
pour la réfection des cheminées. /*~̂ jlfete^.
Résistance de corrosion C~-~~ L>-""̂ 3vérifiée par l'EMPA. I g,atuit

^̂ " f̂l W f̂ sans
Change les chapeaux et enga-
crépissage. Ext. de cheminées. i|. gement

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

W Jk



UIM(E) COLLABORATEUR(TRICE)
Nous demandons:
- Langue maternelle française.
- Bonne formation générale, commerciale

ou équivalente.
- Expérience du travail administratif.
- Aptitude à instruire des dossiers, effectuer

des calculs et rédiger de la correspondance

Nous offrons:
- Conditions de travail agréables.
- Horaire de travail variable.
- Prestations sociales modernes.
- Salaire selon l'échelle des traitements

du Dersonnel de l'Etat. ./

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats , de réfé rences
doivent être adressées, jusqu'au 25 juin 1985, à la
Direction de l'Office cantonal des assurances sociales,
(case postale, 1700 Fribourg 6) qui fournira au besoin des
renseignements complémentaires (« 037/83 32 53 ou
83 32 55).

17-1fYV>

BELLE VILLA
Individuelle, 5 pièces + garage
terrain d'env. 1000 m2.
Fr. 395 000.-. possibilités
location ou location-vente.

Rens. - visites:

ICI
votre annonce
aura i t  clé lue

par près de
90 000
personnes

ORŒ»)
SERVICES<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle « 029/2 30 21
ou 029/2 53 32

17-13628

AJIBBëI
«Mieux vivre
chez soi»

pn
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) et vous vous
épargnerez bien des soucis.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

BOULANGER

Chfirohe

Congé le diman-
che.

» 037/26 33 56
17-77734

Jeune fille
ayant fini l'école
ménaaère. cher-
che pour début
septembre, place
dans famille par-
lant français avec
petits enfants,
pour faire le mé-
nage.
«¦ 037/39 16 64.

17-302306

Tea-Room de la
place demande
Dour tout de suite

AGEF
Association générale des étudiants de l'Université

Fribourg

Des étudiants
cherchent des places de travail

pendant les vacances et, à un horaire réduit, pendant le
semestre:
traductions, dactylographie, comptabilité, infor-
matique, enseignement,

mais aussi
babvsittina. aide ménaaère et familiale et

f îARAfiF PILLER SA
,-Guillimann
FRIBOURG

037/22 30

GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert

Villars s/Glâne - FRIBOURG
© 037/24 14 16 ,

TRAVAUX MANUELS
en usine, sur le chantier, comme livreur, aide au déména-
gement, dépanneur , au jardin, etc.

Toutes offres pour des travaux occasionnels ou réguliers
sont reçues à l'AGEF tous les matins au v 21 92 10

DécouDez cette annonce I
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UNE
SERVEUSE

B. Jendly
Agencement intérieur , fenêtres

3186 Dùdingen » 037/43 12 08

Philippe Pittet
Menuiserie métallique
ifian Rnmont. «037/52 34 75

Bon gain. Congé
le dimanche.
Se présenter:
Tea-Room Mira-
beau, Pérolles 73, I
* 037/24 34 63

17-77736 I

Cherchons à louer dans
Friboura

17-7775H

Entreprise industrielle cherche
pour l'entretien de son parc de
marhinpc un

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

EXPÉRIMENTÉ
Travail indépendant et bien rému-
néré. Très bonnes conditions
sociales. Entrée immédiate ou à
convenir.
Pour toute candidature, appelez
le

„. m - j/ o - i  in an

TRES GRANDE MAISON

pouvant être exploitée comme foyer
pour personnes âgées et loger pen-
sionnaires et personnel résident , soit
une quarantaine de personnes.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
77642, à Publicitas SA 1701 Fri-
hnurn

Matran
Nous vendons en situation tranquille, t
ensoleillée, une superbe

maison familiale
de 6V4 pièces, avec confort moderne

- Cuisine entièrement agencée.
- Garage pour deux voitures.
1037 m2 de terrain.
Prix: Fr. 620 000.-
Fonds propres: env. Fr. 100 000
Rpncoinnomontc ot wicîtoc nar-

On demande

sommelière
A4 Avt»

Congé samedi,
dimanche

Salaire garanti.

« 037/52 20 98
17-77716

I /-»_ .i i 

- POINTS DE VOYAGES -

FlymoTL
à démarrage
instantané

Scarificateur à disposition
Location, vente de

motoculteurs

Prévoyez l'entretien ou la révision de
votre machine avant le gros boum de
la pleine saisonl

A -T-f-i ir-n A *-« M/-VI i\ / r- A i l.
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L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

une serveuse
pour le tea-room.
Horaire du matin (6 h. 30 à 15
Semaine de 5 jours ,
X..„„...„ll„~„„.

une remplaçante
dès mi-juin à fin juillet pour le même
horaire.
Qû nrôcontDf

Confiserie
Tea-Room

Grand-Places 16
? 037/22 31 31
-ir\r\ cDioni ID^

™'TL11 Fffl.y.'i'i'ff
05-13058

ÉPINASSEY-sur Saint-Maurice
Résidence du Bois-Noir/Valais

Q9S-198

MIGROS
K d'une idée jeune 1 TU Al n-Q-RlIrufiAI fiWQ

norr-ûllù H'ûni/irAn 9HH m2 ^m liriQ

ment complet , tout confort.
Si désiré meublé. Idéal pour résidence
secondaire ou primaire .
Entrée en jouissance tout de suite.
Prix: de Fr. 115 000.- à
Fr. 124 000.- selon modèle.
20% de fonds propres suffisent,
solde par hypothèque.
« 026/6 38 57 de 10 à 12 h. -de 18 à
20 h.
«.. notioa i» IQ Ho 1 1 à IQ h

\y

pleine

¦——^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Mardi 4 juin 1985 29

L'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES
SOCIALES

cherche

Magnifique occa
sion

DATSUN
LAUREL
2,41
6 cyl., vert métal-
lisé, année 83,
exp., 90 000 km,
Fr. 7700.- (faci-
lité de paiement)
» 037/63 36 02

17-302354

A vendre en
campagne

Gruyère

***
Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de aarantie contre la corrosion, Fr. 18'650-



30 Mardi 4 juin 1985

super-pratique
en vacances, en
voyage et chez soi

Je cherche

un tâcheron
charpentier
et ferblantier
Pour travail à Ro-
mont
«• 022/97 20 91

17-77117

MEMBRE DE LA CHAMBRE SUISSE DES SOCIETES
FinimiAIRFÇ; FT RFC FYPFRT.Ç-mMPTARI FS

DOMAINE PRIVE DE
L'ALPE DES CHAUX

Hameau du Brail
À VENDRE D'URGENCE

raison de santé

CHALET INDIVIDUEL C 23
séjour avec cheminée, 3 chambres , 2
salles de bains, W. -C. séparés,
178 m2. Fr. 495 000.-
pour visites ou renseignements:
S. SCHIMEK ou J.-C. PASQUIER
«r 025/68 15 52 - 1882 Gryon.

Qû.noc

Cherchons

JEUNE CUISINIER
SERVEUR ET
SERVEUSE

Restaurant «LE LEYSIN»
1854 Leysin
(Alpes vaudoises)
«¦ 025/34 22 55

22-161220

UN EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

ayant une très grande expérience en matière de révision
et si possible une parfaite connaissance de l'anglais.
Il aura la responsabilité d'un portefeuille de mandats,
avec l'assistance de ieunes réviseurs.

DES REVISEURS
ayant une bonne expérience de la révision.
Ils ont une formation universitaire ou ont passé les
examens préliminaires d'expert-comptable avec succès
et ont l'intention d'obtenir le diplôme final.

UN GESTIONNAIRE POUR
SON DÉPARTEMENT DE

DOMICIUATIÔN DF SOCIÉTÉS
Licencié es sciences commerciales , ou en droit , ayant
de préférence accompli préalablement le cycle complet
de l'Ecole supérieure de commerce et dont l'expérience
le rend apte à remplir avec efficacité et responsabilité les
activités suivantes:
- conseil à la clientèle;
— r<£Hant ir»n Ho rnntratc 1

conceDtion et mise en olace structures iuridi
ques;

- toutes transactions bancaires et fonctions adminis-
tratives;

- surveillance des travaux comptables;
- application du droit fiscal suisse et international.
Nationalité suisse. Connaissance parfaite de l'anglais.
Bonnes possibilités de promotion professionnelle pour
roc trnic nnctec

Prendre contact avec notre chef du personnel, M.
Robert Mesey, au v 022/43 44 00 et adresser ensuite
une offre détaillée accompagnée des documents habi-

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I

^̂ ^^̂ *«w " Nom

/ rapide \ ¦Prènom
( simple 1 ! Rue No !! . .  . f i  NP/localitéV discretJ \
^  ̂ ^S | à adresser dès aujourd'hui à: |

• • Banque Procrédit
ĤM| |̂̂ H|| 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

j  Tel 037-811131 6, M3 |

Shell super plus
L'huile pour moteur
15 W/50
• bouteille en plastique
• 1 litre ë&
'' Pr<. tfxJfCOSf
Do* oe fochtf Oe <oww«

6.10
Softlan revitalisant 2?* . - . mftntextile -̂ |̂  5^^195La douceur de rêve Softlan 2êP** *aû 3x90gj2?4& liVV

^rtTÎ^  ̂
Mennen Afîershave

yil ;L» • Green Tonic ^*m«*si4*m\ 4% ¦¦¦

^.^ fcjT^T* * •Skin Bracer |#2S  ̂C OC
4 iitres B££ JUkA t̂ •MUSK 100 ml£85;O.OU

Lotus Changes complets Express-liquide
Anti-fuites à élastiques *M JE \̂ \̂ 

lessive liquide 4% *̂WT12
36 pfeces^6?9Q 14.%/U 1 litre J^̂ WBDO

Nussella graisse végétale Oeufs Suisses ouievay Bricofti
5

g\é\ classe A émfk M A \ Tranches aux abricots m mm. mm
.90 SO-84 «K„*„3!«3.40 .5oB>fô 1.95—— — t * ° \\U \.iWQl *XJ)

TflimaSen Vin rouge d'Afri£lue <*« Su<1 Ctiosselos de Romandie
Détergent pour le bain A\ A\ê\ KdpWe.ll 0% MtZ <L& Cl\QÏÏÏ\\QT> m f* —

500 ml 3a£ 2.90  ̂ itreî Z.40 re $̂& 4.95
,,, . . . M , H T  i ^ 

uc
tJ^' 'U,J , t-T-oepo; -,auj

Thê glace Lemon Light Lux Fa Douche
50% de calories en moins /*C Sav0^0 6̂ M mW Wm 2 sortes .<% •¦ ¦—

45g^!0K",,,,,"«OO 5x150 g S  ̂4./0 200 ml ]2ï9€ll ai. I O
Comfort revitalisant textile Prïl lave-vaisselle £isse de prix . „. * I

#% *»*% 2x750m| 7so mi é% A*** sucre cristallise /^̂ ï&AM

z&t

^zzZ^^^^^S/

CENTRE
BÉTONNIÈRES
f d d*M S 140 litres,
T^̂ B I 

avec moteur 
220 

V
L3F Fr. 520 -

0v£ Autres modèles
1 *aW toute grandeurs

LESCHA électr. - benzine
prise de force Service livraison

A. BAPST
r>o-i /co io o-7 -r , /- J I « 037/61 29 30, dès 20 h.s? 037/68 13 27 Torny-le-Grand '

17-990? 17-77702

Dans joli petit
restaurant de
campagne
Nous cherchons
pour le 14r août
1985
SERVEUSE
Suissesse, débu-
tante acceptée.
Etrangère ou sans
permis, s'abste-
nir.
« 024/33 11 78

99-1R1RT1

Potages-Knorr
6 sortes

^ST5L

Pirouline

75qlt8§l

PORCHER

Orsoporcs SA, Centre d'élevage por
cins, engagerait

robuste et de confiance. Possibilité
de formation. Entrée immédiate ou à
nnnvfinir

m ¦.IL eiO^

flOn- .25



40 M mv™
1 Filets de

cabillaud

\s*f* Fïfï 3f*?ï m '* * *L "-""— »"'
la pièce, 280 g

Cuisses de poulet
epicees A\ ¦ ¦ ¦__ A I Saucisse de Lyon
importées , 9*̂ ** #11 ¦ .
pièce de 180 g env 

^% 
# V 311 POUISt 50 110

le kg jg£ Wl  la pièce , 500 g ^1 ¦
les 100 g

r
Saucisse à rôtir de porc
«Escargot Gril»

jusqu au samedi b ju in

3§T
(100 g =1.21]

m*è&r<\"m0m
rtt7W±\£

?m *m\,mmm ***mmam mw mml^^^mmOÊÛm]

WM̂ n WMSÊ Wêê
UUaàmM mS*Y''l.\\WmmmL-  ̂ 4 t- .

A vendre

Mazrfa

626 GLX
mod. 83, 4 por-
tes, 30 000 km,
expertisée, garan-
tie, crédit total

* 037/24 69 06
17-172S

Citroën
Visa
mod. 84,
20 000 km, ex-
pertisée, garantie,
crédit total
» 037/24 69 06

Pour
Fr. 3500 -
A vendre

maanifiaue
VW 1300
Coccinelle
exp. juin 1985.
» 037/24 52 19

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

• rm/fid. 17 fiq
17-302307

A vendre

Caravane de
démonstration
poids à vide
R7n kn R j. -5

couchettes.
Prix intéressant,
leasing.
Sovcars SA
Sévaz
m r>"57 IRt -3 1 QC

A vendre
bus camping
Nissan
Urvan2l, 1985,
R vit nnrantio
6 ans, antirouille.
Véhicule d'exposi
tion. Facilités de
paiement - lea-

Sovcars SA
Sévaz
~ m-7 /CQ "3 1 QC

¦HflÎMlJïïJin^̂ ^̂ fflJ 

Offre 

du 

siècle 

no 3. 
Déleste 

se 
cachet 

sous une
H|KJlg3|BJJB|||| UiI|liLi9 jfl table de conférence! Elégant mocassin de cuir souple

Frihnnrn- M tnp HP Pnmnnl

GARAGE A. MARTI
GIVISIEZ

Zone industrielle 2 Rue Pierre-Yerly 5
<* 037/26 41 81

concessionnaire â^ESf^l

nour la Sarine et la Glane

Mardi 4 juin 1985 31

Nissan Miera 1.0 CLNissan Micra 1.0 GL HT r̂ n̂ ^nH ——————-^^————Hatchback Collet ¦UUSUMi 
Moteur de 1,0 litre, traction avant, boite à 5 vitesses. r̂ ^"̂^̂ ™̂̂^̂^̂
50 CV/DIN (37 kW), 3 portes, 5 places. p Q  ̂f|f|/-kUne voiture primesautière . maniable et pratique, qui ne " w w ¦
surcharge pas le budget.

c est le montantNISSAN MICRA COLLET - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS.
POUR UNE COURSE D'ESSAI. que nous vous prêtons.

GARAGE RAUS SA Rapidité - Discrétion
Agence principale sans garantie.
1754 AVRY-ROSÉ Finance» Services
» 037/30 91 51 Pérolles 55 - 1700 Fribourg
:,J cS3IIIPJ-J.ru » 037/24 83 26

mmmm*** li-LC d̂a Ĵ 8 H.-12 h. 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

Pour bébés et enfants...
articles cadeaux Ŵ ' ~

en broderie de St-Gall iM
100% coton, en exclusivité chez ^m

C. VONLANTHEN t I
Rue de Lausanne 68, Fribourg, * 037/22 11 93 ip *̂^ ' '

Points de voyage
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La Télévision alémanique

vertement critiquée

Tour de vis
Le compte rendu que la Télévision

alémanique a fait de la tragédie surve-
nue au stade Heysel à Bruxelles, très
critiqué par l'Union démocratique du
centre et de nombreux quotidiens, n'a
pas fini de provoquer des remous. Léo
Schiirmann, directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR), a déclaré au «Sonntags-
Blick» qu'il va nommer un rédacteur en
chef pour toutes les émissions d'actua-
lité de la chaîne alémanique.

Mercredi passé, un responsable
aurait dû tout de suite se rendre au
studio lors des émeutes qui ont entouré
la finale de la Coupe des champions.
Léo Schiirmann estime que c'est la
troisième fois que les journalistes de la
chaîne alémanique «ne reconnaissent
pas une situation de crise». Des problè-
mes de ce genre s'étaient déjà produits
lors de l'attentat contre le président
américain Ronald Reagan et lors des
élections au Conseil national.

Léo Schiirmann , sans tenir compte
des résistances, veut serrer la vis une
nouvelle fois. «Nous n'avons pas
besoin de bureaucrates, mais de jour-
nalistes professionnels», a-t-il affirmé.

(AP)

Radio Thurgovie
Une nouvelle radio locale

avant la fin de l'année

Les émissions de Radio Thurgovie,
une radio locale qui émettra dans tout le
canton, commenceront au plus tard à la
fin de l'année. C'est ce qu'a indiqué le
président du conseil d'administration
de la radio locale, le conseiller national
Ernst Muhlemann , au cours d'une con-
férence de presse. Radio Thurgovie est
soutenue financièrement par quatre
maisons d'édition. (ATS)

Il I TSR @
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services, présentée
par Muriel Siki. Avec la participa-
tion de nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du Téléjournal
et un jeu

13.25 Télévision éducative
Coup d'œil sur...
des images du froid (3)
Du frigo à gogo

13.55 Tennis
Internationaux de France
Quarts de finale simple mes
sieurs

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles - Henri Dès chante
«Mon hippopotame»

18.15 Astro le petit robot < 16)
Série de dessins animés
Aujourd'hui: A toute vitesse

18.40 MusiCHa
«El Vecchio Mulino» de Domenicc
Corino, par la fanfare municipale
du Grand-Saconnex

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal
20.10 Le paria (1)

Série en 6 épisodes de Denys de
La Patellière. Avec Charles Azna-
vour, Ottavia Piccolo, Judy Win-
ter , Jean Topart...

21.15 Hitler et l'art
Du rêve au cauchemar

22.05 Octo-puce
Initiation à la micro-informatique
Jeux et simulations

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session
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Une série inédite pour GLG

Charles Aznavour: «Le Pana»
/ / , /

Après son installation en Suisse,
après deux années de succès américain,
Aznavour est rentré en France (provi-
soirement) pour tourner cette série réa-
lisée par Denys de la Patellière. «Le
Paria»: un titre aux étranges consonan-
ces pour celui qui avait rompu avec
l'Etat français à cause d'une embrouille
de frais généraux.

Aznavour incarne dans cette histoire
Julien Mauriès, un homme qui revient
au pays après avoir reconstruit sa fortu-
ne, évaporée à la suite d'un scandale
immobilier. On le croyait mort, il est
vivant. Et bien décidé à obtenir qu'on
lui rendejustice . Car derrière le scanda-
le, il y avait le coup monté. Promoteur
immobilier , il inquiétait par ses succès
certains concurrents. Un jour , sur un

de ses chantiers, ce fut le drame: un
effondrement du sol fit quatre morts.
Lors de l'enquête, il apparut que cer-
tains rapports mentionnaient la mau-
vaise qualité du sol. En réalité, Julien
avait sans le savoir, signé des faux. Le
retour du paria, vingt-quatre heures
avant la prescription de son affaire, fait
un sacré badaboum: frères et cousins.
qui n avaient rien fait pour lui venir en
aide, se sentent plutôt mal à l'aise. Et
puis, il y a le sénateur Aramon, qui est à
l'origine de toute l'affaire. Aramon
n'est pas un couard: il sait que Julien
représente pour lui un danger mortel.
Et qu 'il faudra se battre. Au besoin, en
employant les grands moyens.

Julien n'a cependant pas que des
ennemis, dans cette Camargue qui l'a
vu naître. Ainsi son ami d'enfance.

RADIO +JV

Un rôle en or pour Charles Aznavour,

I L Ç£i
10.15 Antiope 1
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros

12.00 Titres
12.02 Tennis
12.30 Flash infos
12.35 Tennis
13.00 Le journal à la Une
13.50 Le rendez-vous des champions
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.35 Cœur de diamant (51 )

Série de Gilberto Braga
Avec : Tarcisio Meira, Denis Car
valho, Vera Fischer...

18.20 Minijournal
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (49)

Feuilleton proposé par Stephan
Collaro

20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord , pas d'accord

Magazine de l'Institut national de
la consommation

20.35 Les grands écrans de TF1
Le baiser au lépreux
D'après le roman de François
Mauriac
Réalisation : André Michel
Avec : Nathalie Juvet , Michel Cac
cia, Georges Gouvert...

22.10 Tennis
Internationaux de France
(résumé)

22.25 Les îles du Cap-Vert
Documentaire de Fabrice Rou
leau

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

de Luce Perrot

^—PUBLICITE ^

' <
Macintosh - Apple
Olivetti - Sony

\ V I D E O  - I N F O R M A TI Q U E  *

Pérolles 57 - » 037/24 72 72
Fribourg

-

III ANTENNE 2̂ V
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Les amours des années gri
ses : Mon village à l'heure aile
mande (7)

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations. Météo.
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila (8)

Série de Claude Grinberg
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes : Colette
14.50 Thoedor Chindler (8 et fin)

Réalisation : Hans W. Geissen
dorfer

15.55 Le Grand Raid
25" étape : Salta-Buenos Aires

16.50 journal d'un siècle
Edition 1915 : La guerre s'enlise -
Le massacre des Arméniens

17.45 Récré A2
Poochie - Anima 2 - Latulu et Lireli
- Connaisseur: Touloubai, con-
naisseur de coursiers...

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
20.00 Le journal
20.35 Les dossiers de l'écran

L'amour nu
Film de Yannick Bellon (1981)
Avec Marlène Jobert , Jean-
Michel Folon, Zorica Lozic...
22.00 Débat: Le cancer, où en
est-on?
Invités : les professeurs Léon
Schwartzenberg, Lucien Israël ,
Maurice Tubiana, Dominique Ste
helin. M1" Nadia Gomez

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

I
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maître Roze (Jean Topart),
aujourd'hui notaire à Aix-en-Proven-
ce: lui ne l'a jamais trahi. Et leurs
retrouvailles ne laissent aucun doute
sur la qualité de leur amitié. Un autre
allié , inattendu , sera Catherine (Otta-
via Piccolo), l'épouse de Julien. Jus-
qu 'à ce jour , ce dernier ignorait à quel
point cette femme l'a aimé. Il découvre
que seule contre tous , elle a tenté de le
défendre. Il découvre qu'elle a payé
chèrement son courage. Alors, au-delà
de l'histoire de la vengeance du paria, il
y a l'histoire d'un amour gâché vingt
ans auparavant et qu 'il est encore
temps - peut-être - de reconstruire...

Premier épisode
Le bruit s'est répandu en Arles

comme une traînée de poudre: Julien
Mauriès est de retour. Que vient-il
faire, le paria, à un jour seulement de la
prescription de sa condamnation par
contumace? Julien vient prendre sa
revanche.

Débarqué en France comme un
miséreux après vingt ans passes sous
un faux nom au Venezuela , il ouvre
d'emblée les hostilités: dans sa valise se
trouvent les millions de sa caution. En
dollars , bien sûr. Et pour être sûr qu'on
ne se méprenne pas sur ses intentions ,
il débarque en plein mariage de sa
filleule et écrase sa cigarette dans le
caviar de son cousin. Après ces cordia-
les retrouvailles , la famille sait à quoi
s'en tenir...

FR 3 O

• TVR. 20 h. 10

16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus tard.
17.02 L'Enéide: 1. Carthage,
feuilleton de Denis Guenon.
17.15 Comment sportez-vous?
17.25 Dessine-moi une chanson.
17.30 Amour , délice et orgue.
18.00 Service compris. 18.30
Allô la région. 18.50 Magazine
régional. 19.06 INF 3. 19.15
Actualités régionales. 19.39
L'homme du Picardie

19.55 II était une fois l'homme
Les conquêtes de l'Islam (2)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Bons pour le service

Film de James W. Horne
Avec Stan Laurel, Oliver Har
dy...

21.55 Soir 3
22.25 Bleu outre-mer
23.15 De la fumée sans feu
23.20 Prélude à la nuit

I 
SUISSE

l ALÉMANIQUE
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite chez le médecin.
18.30 La Haute-Route. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Votations fédérales , allocution de
M. Otto Stich. 20.10 Vegas , série. 21.05
Rundschau. 22.05... ausser man tut es.
22.10 Téléjournal. 22.25 Sports. 23.25
Bulletin-Télétexte.

I 
SUISSE

l ITALIENNE ,
11.00 Tennis, internationaux de France.
16.30 Téléjournal. 17.45 TSI jeunesse.
18.45 Téléjournal. 18.55 Pour le droit à la
vie, allocution de M"1" Elisabeth Kopp.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal,
20.30 Pour le droit à la vie , débat contra-
dictoire. 22.00 Téléjournal. 22.10 Lau-
sanne-New York , film de Jean Bovon sur
le 13" Prix de Lausanne pour les jeunes
danseurs 1985. 23.05 Téléjournal.

|| I CHAINES WKm\
Les «Dossiers de l'écran»

Cancer 1985
Cancer. Le mot qui, en cette fin du

XXe siècle, fait le plus peur. Un mot que
bien souvent on n'ose pas encore pro-
noncer, un mot que l'on remplace par
«longue et douloureuse maladie». Les
«Dossiers de l'écran», avec le concours
d'éminents spécialistes en cancérolo-
gie, se proposent de faire le point sur ce
fléau.

Le cancer tue un homme sur cinq
dans le monde. Il y a vingt ans, on
guérissait un cancer sur trois.
Aujourd'hui , on en guérit un peu plus
de un sur deux. Médecins et chercheurs
s'acharnent en espérant parvenir ,
avant dix ans, à maîtriser neuf cancers
sur dix.

L'émission dé ce soir donnera des
éléments de réponses aux questions
que se pose le public: de quelles armes,
de quelles nouvelles thérapeutiques
disposent les médecins en 1985 pour
combattre le mal du siècle ? Quelles
découvertes, quels progrès dans la con-
naissance de la maladie permettent de
nourrir l'espoir de la vaincre un jour
totalement ?

Le film
Pour lancer le débat , un film:

«L'amour nu» de Yannick Bellon.
Claire et Simon vivent un grand
amour. Claire apprend qu'elle a un
cancer du sein. Elle ne dit rien. Se
sentant diminuée par l'ablation de son
sein, elle ne veut pas imposer à Simon
l'image d'une femme mutilée. Elle
rompt leur liaison. Mais Simon ,
informé par hasard de la situation , n'en
a cure : il l'aime. Claire accepte alors
«l'amour nu» qu 'il lui offre.

Une histoire d'amour, plus qu'un
dossier. (Lib.)

• A2, 20 h. 35

ALLEMAGNE l̂ f̂
16.10 Histoires de femmes. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Show Michael Schanze. 21.00
Reportage. 21.45 Magnum, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le monde culturel.

I SKY CHANNEL ]
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne & Shus-
ter. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - Monsters of rock. 17.30
Sky trax - The uk top 50 show "'Live"*.
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy show.
19.30 Ch'arlie 's angels. 20.20 Skyways.
21.10 Roving report. 21.40 American
Collège basketball. 22.35 Sky trax.

I RADIO: PREMIÈRE )

6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 ,sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 Simple comme
bonsoir , avec à: 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.02 Longue vie I
sur ultra-courte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 22.40 Paroles de nuit: 2. Le
cycliste de San Cristobal, d'Antonio
Skarmeta. 23.05 Relax (suite).

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 , avec à: 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 Feuille-
ton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musi-
cal. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou
pas du tout ? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-
fiction: Sonetchka, de Philippe Lù-
scher. 22.30 Journal. 20.40 env.
Démarge. 0.05 Concert de minuit:
Orchestre de la Suisse romande, redif-
fusion du concert du vendredi 31 mai.


